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A Conakry au lycée français Albert Camus, les élèves sous la conduite attentive et 
bienveillante de leurs enseignants ont fabriqué un livre à la manière de « Paroles de poilus ».  

Le livre de Barry, Mariam, Binta, Diallo, Hann et de tous leurs camarades imagine des lettres 
ou des extraits de journaux de combattants de la guerre 14-18.  Ces élèves ont retracé les 
parcours de Jean, Marcel, René, Henri, Martin et les autres. Ils étaient charrons, 
typographes, musiciens, paysans. Ils étaient combattants.  

Tous, en effet, étaient dans l’infanterie durant la Grande Guerre et tous avaient 20 ans en 
1914.  

 

Le très beau livre des élèves du lycée Albert Camus mérite d’être lu et commenté. À sa 
manière, il explique la Grande Guerre aux jeunes générations. Il rend ainsi un bel hommage 
à ces jeunes combattants dont la plupart ne sont pas revenus.  

Les textes qui retracent les parcours de vie des « poilus de Conakry » sont accompagnés de 
supports iconographiques riches et passionnants. Nous vous invitons à les découvrir. 

Que tous ceux qui ont participé à cette remarquable aventure éditoriale soient ici remerciés 
pour ce beau travail ; un travail porteur d’enseignements pour « vivre ensemble » aujourd’hui 
comme l’entend l’AEFE.  

      

Michel Héron,  

IA-IPR d’histoire géographie au sein du 
service pédagogique de l’AEFE 

 

 

 

	  

La Première Guerre mondiale constitue un événement 
majeur dans l’histoire récente mais, le temps faisant son 
œuvre, elle est passée dans l’Histoire et s’éloigne de 
l’univers culturel contemporain.  

Sachons qu’elle est largement étudiée par les élèves, 
écoliers, collégiens et lycéens, de France comme du 
réseau AEFE et qu’elle constitue un « objet » historique 
riche de possibilités disciplinaires offrant aussi la possibilité 
de nouer des liens inter degrés au sein des établissements 
du réseau.  

	  



Abécédaire du soldat Marcel 
Planquette,

Soldat français de la Grande Guerre

Barry Hadiatoulaye



PLANQUETTE Marcel, Edouard
Naissance : 

Date : 14 octobre 1889
Lieu : Bapaume

Décès:
Date : 6 octobre 1915 (25 ans)

Lieu : Souain (51)

Cause : Tué d’une balle dans la tête.



C comme Correspondance
2 novembre 1914

« Mes hommes trouvent mille petits moyens
ingénieux pour se distraire ; actuellement, la
fabrication de bagues en aluminium fait fureur : ils
les taillent dans des fusées d’obus, les Boches
fournissant ainsi la matière première « à l’œil » !
Certains sont devenus très habiles et je porte moi-
même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée
par un légionnaire. »

Marcel Planquette



E comme Enfant

Marcel était père de deux
enfants, Arnold qui avait 8
ans et Arthur qui n’avait
que 3 ans en 1914. Il les
aimait énormément et
aurait tout fait pour eux,
mais sa femme les avait
abandonnés.
C’est Jeanne la mère de
Marcel qui se chargeait de
l’éducation de ses deux
enfants pendant qu’il était
au front.



F comme Famille

Ses Parents :

 PLANQUETTE Louis Edouard Augustin, 
marchand et 

 CLONIET Angèle Fidéline Catherine



G comme Guerre
Lorsqu’il arriva au front, il était triste d’être loin de
sa famille, mais il n’était pas le seul car les autres
soldats avec lesquels il parlait, étaient dans la
même situation.



H comme Hommage

Monument aux soldats 
morts à Bapaume

Le 4 octobre 1925 a été
inauguré le monument
pour la mémoire des
soldats morts dans cette
ville.
Il a été inauguré par M.
BENAZET, haut
commissaire à
l’instruction publique,
représentant M.
PAINLEVE, président du
Conseil.



L comme Lettre

L'heure des lettres ! L'heure sacrée pour lui et aussi
pour les autres soldats. Lorsqu’il recevait les lettres de sa
mère, il restait silencieux dans son coin à lire avec attention.
Entre bonheur et nostalgie, non sans douleur, la lecture des
lettres qu'il recevait constituait pour lui un moment privilégié,
l'instant où, pour quelques minutes seulement, il
redécouvrait sa vie d'avant. A chaque réponse, il était urgent
qu’il dise à sa mère qu’il l’aimait car peut-être demain, il
serait trop tard.



L comme lieu de naissance

Bapaume est une commune
Française située dans le
département du Pas-de-
Calais, elle fait partie de
l’arrondissement d’Arras.
Ses habitants sont appelés
les Bapalmois. Après la
première guerre mondiale,
la ville Anglaise de Sheffield
devient marraine de la ville
de Bapaume et lui apporte
son aide pour la
reconstruction. Bapaume a
été décorée de la Légion
d’honneur en 1919.



N comme Nourriture

Comme le disait souvent Marcel « Plus que pour tout autre
homme, l'estomac et la digestion sont pour le soldat un domaine
familier. » En effet dans les tranchées, les soldats souffraient
souvent de famine car ils avaient 700 grammes de pain, 500
grammes de viande (la « barbaque » disent les hommes), 100
grammes de légumes (les fameux « fayots »), du café, du lard pour
la soupe, et un verre de pinard «remboursable». Telle est la ration
quotidienne du soldat français.

Livrée à l'arrière du front par des autobus parisiens, puis
acheminée de l'arrière au front par les cuisiniers ou les volontaires,
il est fréquent que le ravitaillement ne parvienne jamais ou alors
amputé d'une grand partie déversée sur le sol lors des
bombardements. Dès lors, les soldats peuvent toujours puiser dans
leur réserve : quelques biscuits durcis et du corned-beef en boîte,
qu'ils appellent du « singe ».



P comme paysan

 Avant qu’il ne s’engage pour la guerre, c’était un simple
paysan, un ouvrier agricole qui travaillait pour les fermiers
propriétaires.

 On lui assignait différentes tâches : charretier, garçon d’écurie,
vacher, javeleur, berger... Le travail était dur, épuisant.

 Il était embauché par les fermiers lors des «louées», marchés
qui avaient lieu deux fois par an, à la Saint -Jean pour 4 mois
et à la Toussaint pour 8 mois.

 Ce qu’il avait ne lui suffisait pas pour nourrir sa famille. Ses
deux enfants et lui- même vivaient très pauvrement.



S comme Sépulture :

Date : 18 février 1922 (32 ans)
Lieu : Arras
Note : Né sur la Place.

Cité à l’ordre de l’armée (Croix de Guerre avec palme), promu
Chevalier de la Légion d’Honneur avec cette citation :
"Officier d’une grande valeur morale, a donné en maintes
circonstances l’exemple d’un réel mépris du danger ; tombé
glorieusement le 6 octobre 1915, alors qu’entraînant sa
compagnie, il repoussait une contre-attaque ennemie et qu’il
donnait à ses hommes le plus bel exemple de courage et de
sang-froid en faisant lui-même le coup de feu".
Son nom figure sur le Monument-Ossuaire de la ferme de Navarin
(plaques familiales à Souain-Perthes-lès-Hurlus).



S comme soldat
Marcel Edouard Planquette était
lieutenant au 208e régiment
d’infanterie, matricule 36 et il a
été recruté à Arras.
Le 208e régiment d’infanterie est
un régiment qui a été constitué
en 1914. Il est issu du 8e

régiment d’infanterie.
En 1914, son casernement ou
lieu de regroupement est Saint
Omer. Il fait partie de la :
102e brigade d’infanterie,
51e division d’infanterie,
1e région militaire,
4e groupe de réserve.
Constitution en 1914 : 2
bataillons, puis 3 en juillet 1916
(adjonction d’un bataillon du 310e
RI)



T comme Tranchée

Les tranchées, symboles
de la Grande Guerre, n'ont
pas seulement changé la
guerre, elles ont aussi
changé les hommes. Dans
ces couloirs de la mort, il faut
tenir, les deux pieds dans la
boue, subir les
bombardements, le froid, la
peur, la mort. S'y dessine
toute l'horreur de la guerre,
mais aussi la fraternité de ces
hommes que l'on envoie
mourir pour la patrie.



V comme Verdun
Le 21 Février 1916, les 1000

canons Allemands assemblés
autour de Verdun tirent un million
d’obus. C’est le début de la bataille
de Verdun. Les forces françaises et
allemandes perdront 700 000
hommes les jours de bataille.

Les conditions de combats
sont effroyables: les maladies, le
froid, la faim, la peur sont le
quotidien des Poilus. La bataille de
Verdun est le symbole de la guerre
des tranchées. Pour les allemands,
qui ont commencé l’attaque, il s’agit
d’user les forces françaises, les
faire craquer psychologiquement.
Si les français ont tenu, c’est grâce
à une organisation de la relève
faisant passer toutes les troupes
engagées par Verdun.

La victoire de Verdun est
pour la France, la victoire
de toute l’armée française.



Z comme Zommémoration

Cette commémoration est une cérémonie
officielle organisée pour conserver la
mémoire de la première Guerre mondiale
entre les alliés et l'Allemagne en 1914 et ce
projet consiste aussi à transmettre aux
jeunes générations l'histoire et à honorer
les soldats qui ont participé et qui sont
morts pendant cette guerre.

Parmi ces soldats, j’ai eu à en choisir un,
Marcel Planquette dont les lettres m’avaient
émue.



Moi, Martin Vaillagou 
20 ans en 1914

Je vais vous raconter mon histoire; je
suis mort. Mort pour la France, le 25
Août 1915.

Par: Félix Ciochetto



Tout a commencé le 28 juillet, en 1875 , dans le
Quercy. Mes parents étaient justes et généreux, et,
même si les moyens étaient réduits, ils ont toujours fait
en sorte que je sois bien nourri et bien loti; de plus, j’ai
reçu une éducation de qualité …

Vingt cinq ans plus tard, je me suis marié avec une
femme magnifique, Eugénie. Nous nous sommes installés
à Paris pour travailler, nous avons créé une entreprise de
maçonnerie qui a rapidement connu un vif succès, nous
vivions de façon prospère … Deux enfants sont alors nés:
Maurice et Raymond; ils avaient le même charme que
leur mère.

2



a

Tout allait pour le mieux jusqu’au jour où les
informations catastrophiques s’enchainèrent: le 28 juin
1914, attentat à Sarajevo, plusieurs pays entrent en
guerre. Finalement, la France déclare la guerre à
l’Allemagne.

Sur tous les murs, sur tous les arbres, dans tous les
bâtiments, des affiches appelant à s’engager pour la
guerre, la plus grande des guerres ! Il me fallut quelques
jours pour réaliser que j’allais me battre contre les
ennemis de la République, j’en étais si fier, mais je me
rendis rapidement compte qu’il n’y en avait pas de quoi:
nous avions créé un véritable enfer !

3



Le matin du 1er Juillet 1914, il faisait chaud, mais il
s’agissait d’une douce chaleur. La veille, j’avais été enregistré
dans le 247eme régiment d’infanterie. J’étais un soldat, un
vrai. Je saluai ma jeune famille pour la dernière fois et le train
démarra en sifflant, direction: la Marne.

Ce voyage fut terrible. Nous étions serrés, comprimés les uns
contre les autres, comme des sardines dans une boîte. Dans
cette cinquantaine de wagons, on devait être au moins mille !
Le cahot des wagons qui s’ébranlaient à chaque passage me
rendit terriblement malade. Mais, c’était finalement très peu
en comparaison du nombre d’obus qui m’attendaient.

4



Départ de la gare .
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Après notre arrivée, nous fûmes installés dans un camp
au loin, pour mieux nous préparer à faire la guerre. Plusieurs
mois se déroulèrent ainsi à nous exercer au tir et au combat
au corps à corps et à nous convaincre de notre invincibilité,
mais on le savait tous, un jour ou l’autre, nous allions partir
pour le front, c’est pour cela que nos généraux nous
entrainaient: pour que nous n’ayons plus à réfléchir, pour que
nous n’hésitions pas à tuer l’ennemi froidement… Nous
avions été transformés en bête sauvage sans foi ni loi !
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Le 16 octobre 1814, la guerre avait éclaté depuis quelques
mois déjà et c’est aujourd’hui que nous arrivons sur le front.
« C’est terrible, je n’ai jamais vu une telle misère auparavant.
Tout est détruit, ravagé, brulé. Le sol est parsemé de trous
d’obus…

Nous arrivons dans les tranchées et d’un seul coup, mon
sang se glace: des corps par terre, partout ! Ils ne peuvent pas
être morts ? Ils doivent être en train de dormir ! Mais je vois là
des hommes sans bras, sans jambes, des fois même, dénués
de tous membres et des hurlements provenant du No man’s
land ! Notre capitaine se retourne et nous dit : messieurs ,
bienvenue… EN ENFER! » 7



Voila deux semaines que je suis en première ligne du
front. Notre capitaine nous dit que depuis peu, nous sommes
rentrés en guerre de mouvement: la règle du jeu est simple,
faire craquer la ligne ennemie avec des obus pour l’attaquer
ensuite, ce qui nous fait gagner du terrain… Je sens que c’est
moi qui vais craquer ! Les conditions sont trop dures ici: l’eau
manque, il fait froid, j’entends le bruit incessant des obus
sifflant au‐dessus de nos têtes, nos rations ont toutes été
consommées, je ne peux pas dormir car je suis sans arrêt aux
aguets d’une éventuelle attaque…

8



Nous sommes Le 1 mars 1915, les Allemands ont lancé
une attaque d'infanterie contre les tranchées que nous
occupions dans le voisinage immédiat de cette position. Un
sanglant corps à corps vient d’éclater; mais notre artillerie,
très avantageusement postée en avant‐garde a réussi à les
retenir. Tout le monde sautait et jouait de la baïonnette et de
la grenade. Nous avons finalement pu repousser les assaillants
et empêcher le départ des réserves allemandes.

9



Il y a trois jours, j’ai reçu les lettres de ma femme et des
photos d’elle et de mes enfants. Recevoir des informations de
sa famille, c’est comme recevoir des médicaments lorsque l'on
est malade, ça sauve, ça fait énormément de bien.
Mais malheureusement, ça ne sauve pas de la mort, la mort
froide et noire. Car le 26 juillet 1915, nous lançons un raid
contre les allemands: nous rampions sous les barbelés qui
nous tailladaient jusqu‘au plus profond de notre chair. Au
départ, nous étions plus de deux mille mais au milieu de
l’assaut, nous n’étions plus que cinq cent.
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Puis après avoir franchi le mur de barbelés, un obus vint
s'écraser à côté de moi et il explosa en déchirant ma chair et
mes os. Mon corps devint lourd; tout, autour de moi, était à
présent, sourd et flou. Je n'avais plus la force de hurler de
douleur, je sentis la mort arriver à grand pas, elle glissait
dans mes veines, s’engouffrait dans mon corps et dans un
dernier soupir, je pensai une dernière fois à ma femme ainsi
qu’à mes deux enfants: « qu’allait leur dire le gouvernement?
Mais bon… C’était trop tard … »

11



Pendant toute sa vie, ma femme ne m'oublia jamais,
mes enfants non plus.
Mon pauvre Raymond mourut d’une bronchite qu’il avait
contractée suite à son travail dans l’usine de produits
chimiques.
Maurice dut lui aussi participer à la guerre contre ces
maudits allemands, en 1939; il devint un redoutable
adversaire pendant la Résistance et fut médaillé pour sa
bravoure.
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Moi, Léon Hugon, 
20 ans en 1914

Mariam Cissé 
Binta Marega 



Introduction
La 1ère guerre mondiale a été un
des évènements les plus
marquants de l’histoire. Ayant
impliqué énormément de
personnes, de nationalité
française ou non, et fait plus de 10
millions de morts, elle est restée
dans toutes les mémoires.

Ce recueil est un moyen de rendre
hommage à tous ces hommes,
pères, fils ou oncles, morts au
champ d’honneur.

Pour le faire, nous avons eu
l’opportunité de choisir une des
lettres du livre « Paroles de
Poilus », et d’utiliser le site
« Mémoire des hommes » afin
d’obtenir d’amples informations
sur le soldat-auteur de la lettre
sélectionnée.



Partie 1
Une vie bien remplie



Il braille à pleins poumons… à peine déplissés :                             
Un poupon nouveau-né et qu’on vient de laisser                           

Non loin d’une poubelle, au creux noir d’une boîte                       
Percée de mille trous, molletonnée d’ouate.    

Microscopique humain dont on a pas voulu,                                 
Il vient juste de naître au bas-fond d’une rue                              

D’une ville en Provence. Un infime bébé                                    
Un tout petit enfant en clandestinité.      

Chauve comme un vieillard et gracieux comme un ange.                  
Il ne porte sur lui qu’une sorte de lange,                                    

Un morceau de tissu rouge comme le sang                                  
Dont il est barbouillé. Mais il est très vaillant, 

Bien qu’on l’ait enfanté dans le plus grand secret,                           
Puisse-t-on te trouver, mon pauvre enfantelet,                              
D’ici très peu de temps car il fait un peu froid!                            

Puisses-tu devenir le minuscule roi            

D’une famille aimante et qui n’a pas d’enfants!                              
Mais le ciel est clément et voici qu’il m’entend :                            
Une main vient d’ouvrir ton minable berceau                               

Et l’on t’a découvert, hurlant tout comme un veau                 



1.La naissance et l’enfance

Qui veut téter sa mère. Des cris apitoyés                                   
Et des bras sauveurs… On te mouche le nez,                                

On t’essuie, on t’enroule au creux d’un doux foulard,                          
Te voici au pays qu’on appelle : « l’Espoir » !

Pour la première fois tu viens d’ouvrir les yeux,                              
Et ton regard accroche un joli regard bleu.                                  

Tu es sauvé, bébé, et ton piètre destin                                      
Va avoir d’ici peu de très beaux lendemains.

Poème anonyme sur la naissance.         
Source : poème-provence.fr



1.La naissance et l’enfance

Le 17 Janvier 1884 à Saint-Maurin, commune de 1800 habitants, du
département Lot-et-Garonne, un petit pays fort bien enraciné dans la France,
une femme est sur le point d’accoucher. C’est entourée de plusieurs personnes
qu’elle donne naissance à un garçon :Léon.

Les Hugons sont une famille paysanne très modeste qui ne vit que grâce aux
bénéfices que leur apporte leur petite ferme de la commune. En effet, en vendant
lait, fromage, animaux (bétail,…) et
quelques plantes, les paysans qu’ils
sont réussissent à subvenir à leurs
besoins tant bien que mal, et à envo-
yer le petit Léon à l’école. L’école… .
Léon connait bien! Entre les coups
de bâtons du maître, sur les paumes,
et les punitions à répétitions, le
jeune garçon s’y est forgé une vraie
réputation de rebelle, au grand
désespoir de son père, qui le voit
faire, un jour, de grandes études
universitaires et devenir un homme
instruit qui exerce un métier
intellectuel : c’est la raison pour laquelle il a toujours été l’objet d’une sévère



éducation de la part du chef de famille.

Au fil des années pourtant, malgré ce que l’on pourrait croire, Léon a
littéralement changé : il a décidé d’échanger ses mauvaises habitudes contre
une série de bons résultats et d’encouragements de la part de ses
enseignants, et a commencé à prendre goût aux études.
C’est donc avec ces bonnes résolutions que Léon Hugon débute son périple
jusqu’à la réussite tant attendue par son père.

1.La naissance et l’enfance



En 1897, la mère de Léon donne vie à un autre garçon, le futur nouvel
hom-me de la famille. Celui-ci grandit dans de bonnes conditions, au sein
d’une famille qui l’aime énormément. Quant à Léon, 13 ans, il est comblé par
la présence d’un petit frère, un nouveau compagnon de jeu dans les vastes
prairies de la commune, un complice de mauvaises actions…un frère, quoi!
Quelques années plus tard, le petit nouveau de la famille Hugon rejoint son
aîné sur les bancs de l’école. A l’inverse de Léon, lui se fait remarquer dès le
début par sa bonne attitude durant les classes. C’est donc ensemble que les
deux garçons se rendent quotidiennement à l’école, en quête de savoir et de
réussite.

1.La naissance et l’enfance



A 17 ans, Léon, maintenant
devenu un jeune homme, quitte les
bancs de l’école. En effet, paysans
aux revenus très modestes, les
Hugon ne peuvent se permettre de
financer des études universitaire
pour leur fils. Léon choisit donc
d’apporter son aide à son père qui,
soit dit en passant, commence à se
faire vieux. Mettre le bétail dans un
enclos, donner à manger aux
chevaux, traire les vaches, aller
acheter du foin et vendre divers
produits au marché, telles sont les
activités quotidiennes, non sans
difficultés, effectuées par notre cher
Léon Hugon.

1.La naissance et l’enfance.

La récolte des foins, Julien 
Dupré, 1881



Au fil des années, Léon, grâce à l’argent de la ferme qu’il gagne avec
ses parents, entreprend de déménager : déjà adulte, ce n’est pas très
convenable qu’il vive encore chez ses parents. Il réussit donc à trouver une
maison, à Ménestérol, une commune à plus de 157 km de Saint-Maurin, à
plus de 157 km de son village natal, le Quercy, à plus de 157 km de ses
parents. Malgré la tristesse éprouvée, il s’y installe, et quitte le domicile
familial, celui où il a vécu, grandi, s’est fait d’innombrables amis, ennemis,
mais surtout : celui où se trouve son cher petit frère.

Ayant laissé le travail à la ferme derrière lui,
Léon est conscient qu’il doit impérativement trouver
un nouvel emploi, quel qu’il soit. Il se met alors à la
recherche d’une bonne occasion, et tombe sur une
affiche qui explique qu’il y a un manque de facteurs
dans la commune. Facteur… Ses parents seraient si
fier s’il le savent en train d’exercer ce métier! De
plus, c’est la seule possibilité pour l’instant, s’il veut
avoir la chance de gagner de l’argent.
Ce métier a donc permis à Léon de vivre
convenablement, dans sa maison, et de se rendre
occasionnellement chez ses parents pour leur dire à
quel point ils leur manquent, eux et son petit frère.

Sacoche de facteur



Comme tous les dimanche, depuis qu’il a déménagé, Léon Hugon se rend à
l’église pour la messe. C’est là que, après la prière, il aperçoit une femme, faisant
partie de la chorale, qui ne le laisse pas du tout indifférent. Sa voix et sa manière
de chanter tout à fait exceptionnelles ont eu l’effet d’un merveilleux
enchantement. A l’issue de la chanson, Léon prend la jeune femme à part, et
discute avec elle : elle se nomme Sylvanie, et a dix-neuf ans. Dix-neuf ans….
Cinq ans de moins que Léon. Mais comme on le dit souvent, l’âge ne compte pas
lorsqu’on est amoureux, ou du moins, lorsqu’on est en train de l’être!
Depuis ce jour, Léon et Sylvanie ont commencé à se découvrir, se voir de temps
en temps, puis très régulièrement.

Vient alors l’an 1909 : Léon demande sa très chère Sylvanie en mariage ; la
réponse de la femme est, évidemment, un beau « Oui! ». Ils s’échangent les
alliances quelques jours après, de manière très simple: devant le pasteur, et deux
amis, en guise de témoins. Mr et Mme Hugon. Le nouveau
couple de la longue lignée des Hugon vient de voir le jour.
Léon, pour faire part de la bon- ne nouvelle à ses parents,
leur envoie lettre aussitôt.



Dessin de Jacques Dominé

Trois ans plus tard, en 1902, un heureux évènement est appris dans la
famille : Sylvanie est enceinte! Le couple, qui n’a connu jusque là qu’un
bonheur absolu, ne peut que trop exprimer sa joie. Afin de se préparer à
l’arrivée du nouveau-né, les futurs parents font tout le nécessaire : achat de
vêtements, d’un berceau,… Ils

terre pour offrir à
leur qui puisse ar-

remuent ciel et
ce bébé le meil-
river.

Après neuf
e de Sylvanie
me : le travail
une sage-fem-
C’est un garçon
nde, le deuxiè-
a assisté à la
fant est appelé

mois, la grosses-
vient enfin à ter-
peut débuter, et
me est appelée.
qui vient au mo-
me auquel Léon
naissance. L’en-

Gaston, en hommage à un homme de la lignée des Hugon. La 
naissance du petit Gaston marque donc, pour Léon, le début d’une vie de père, 
qui vient s’ajouter à son agréable vie d’époux.

Peu avant les deux ans de Gaston, les parents de Léon se manifestent, et
expriment leur mécontentement ; ils ont été prévenus de la naissance de leur
petit-fils, c’est vrai, mais ils ne l’on encore jamais vu. Jamais. Ils insistent sur
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ce détail.

Afin de satisfaire Papa et Maman Hugon, Léon et Sylvanie décident de
laisser Gaston passer quelques semaines à Saint-Maurin. Il est déposé par ses
parents dans la commune, et ceux-ci repartent ensuite chez eux, en essayant
tant bien que mal de pas trop se faire de soucis pour leur enfant, car une chose
est sûre : il est entre de bonnes mains.



Partie 2
La 1ère Guerre Mondiale



Ordre de mobilisation générale, 1914



1.L’annonce de la mobilisation

Le lundi 27 Juillet 1914, au soir, alors qu’il revient du travail, l’attention
de Léon est portée vers une grande affiche collée sur un mur à côté duquel il a
l’habitude de passer. Dessus, on peut lire, écrit en gros caractères :
«REJOIGNEZ-NOUS, ET ENSEMBLE, FAISONS HONNEUR A NOTRE
PATRIE ! ». C’est un message très clair, incitant les jeunes français à rejoindre
l’armée, pour Dieu seul sait quelle guerre. Désintéressé, Léon continue sa route
: il n’a pas l’intention de rejoindre quoique ce soit; il a une famille et ne
souhaite en aucun cas s’en séparer. Il arrive chez lui quelque temps plus tard.

Sa femme, Sylvanie l’attend longtemps déjà, pour passer à table : c’est
l’heure du dîner, et Sylvanie est une femme très attachée au respect des heures
de repas. Elle lui fait un bref sermon pour lui rappeler les bonnes manières, et
ensemble, ils se mettent à table. Comme à leur habitude, Léon et Sylvanie,
citoyens très pieux, entament une prière, avant de commencer à manger. C’est
ainsi que se déroule la soirée des Hugon.

Le lendemain matin, Léon, assisté de sa chère épouse, s’apprête pour une
longue journée de travail. Il enfile son uniforme, se chausse, met son sac au
dos, embrasse sa compagne et passe la porte. Arrivé, il remarque avec stupéfac-
tion deux hommes en uniformes parlant au directeur : ce sont des soldats. Que
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peuvent-ils bien faire ici? Pour qui sont-ils là? Telles sont les questions à se
poser. Après leur discussion avec le directeur, les soldats demandent à ce que
tous les employés soient réunis devant le bâtiment. Ils annoncent qu’une
mobilisation aura lieu dans moins d’une semaine : tous les hommes valides,
aptes à se battre, seront tenus de se présenter le plus tôt possible à une des
casernes de la commune afin de se faire enregistrer et de se voir attribuer des
numéros. N’ayant ajouté aucune autre explication, les deux soldats finissent
leur intervention par préciser qu’il n’y aura d’exception sous aucun prétexte et
que même si certains refusent de se présenter, une patrouille de gendarmes se
rendra dans chaque coin de rue pour rechercher tous les planqués. Sur ce, ils
saluent et s’en vont comme si de rien n’était. C’est donc avec un sentiment de
peur et d’inquiétude que la journée de travail de tous ces employés, et de notre
Léon Hugon, commence.

Prêt pour la distribution, Léon reçoit les lettres, et débute sa tournée :
aujourd’hui, elles ne sont pas nombreux, donc il pourra rentrer plus tôt chez lui
et être à l’heure pour le dîner, mais aussi pour annoncer à sa compagne la
terrible nouvelle qu’il vient d’apprendre.
Il se rend premièrement chez un dénommé « Luc Pedrogon », et lui dépose le
paquet de lettres qui lui est destiné. L’esprit complètement bouleversé par
l’annonce de la mobilisation, il fait de même pour tous les autres destinataires,
et fini par rentrer chez lui.
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Retourné à son domicile, Léon fait part de ce qu’il a appris ce matin, à
Sylvanie. Quelle n’a pas été la stupéfaction de celle-ci! Comme toute épouse, elle
ne veut et ne peut pas imaginer son mari partir à la guerre, loin d’elle. S’en suit
une longue discussion du couple, dont le sujet est la recherche de l’éventuelle
cause de tout ce qui passe en ce moment. Sylvanie fait part de ce qu’elle sait à
Léon, et lui explique qu’elle pense que l’attentat qui a eu lieu en Autriche, à
Sarajevo, un mois plutôt , pourrait être lié à la possible entrée de la France en
guerre. Sentant son épouse soucieuse, Léon tente de la rassurer en disant que
même si cet attentat a un rapport avec tout ce qui se passe en ce mois de juillet
1914, il ne croit pas qu’une grande guerre soit sur le point d’éclater.



Deux jours plus tard, le jeudi 30 juillet, comme l’ont dit les deux soldats, un
groupes de gendarmes s’occupe de faire le tour de la ville, à la recherche
d’hommes valides. Ils ne tardent pas à venir frapper à la porte des Hugon :
ceux-ci viennent ouvrir et répondent aux différentes questions des gendarmes,
qui finissent par relever le nom ainsi que les informations concernant Léon
Hugon, futur soldat. Les hommes ajoutent : « Mobilisation dans 48 heures.
Soyez prêt. », et poursuivent leur tournée. Alors que Sylvanie entre dans une
phase de panique générale, Léon, lui, reste étonnement calme et serein : il
pense… Ce n’est pas le fait de participer à la guerre
qui le tourmente, mais plutôt le fait de se dire que
son fils, son Gaston, n’est même pas à ses côtés, et
qu’il ne pourra peut-être pas le revoir avant un long
moment. Ne pas pouvoir dire au revoir à son fils est
impensable pour Léon, sur- tout que ce « au revoir »
pourrait aussi bien se trans- former en « adieu », dans
la mesure où, en temps de guerre, nul ne peut déci-
der de son sort. Il envisage donc de se rendre à la ca-
serne la plus proche de sa maison: il veut demander
une faveur.

Pierre Tichadou, L’homme qui 
pense



Arrivé à la caserne, Léon demande à voir un officier et est directement
conduit chez ce dernier. Il commence par lui expliquer son problème, et fini par
lui demander la faveur qu’il souhaite de tout cœur qu’on lui accorde : Léon veut
que sa mobilisation soit reportée d’un jour, afin qu’il puisse voir son fils de deux
ans. Malheureusement, aucune exception n’est tolérée, donc la réponse est un
« non » catégorique. Sans riposter Léon se résigne et repart d’où il est venu. En
chemin, il est envahi par la tristesse et la déception, et les larmes qu’ils a
toujours réussi à retenir dans les moments durs remplissent ses yeux et se
mettent à couler. Bouleversé, il atteint sa maison, et fait un bref compte rendu
à son épouse.

La nuit faisant son retour, les Hugon, conscients que rien ni personne ne
pourra repousser la mobilisation prévue dans deux jours, décident de débutent
le rangement des affaires de Léon. Ils ne prennent que l’essentiel, et le placent
dans un gros sac plus ou moins facile à transporter, qu’ils mettent à portée de
main. C’est donc hanté par le départ très prochain de Léon, que le couple
s’endort.



Quelques heures plus tard, tôt dans la matinée, Sylvanie, déjà réveillée, pose
sur son mari un regard, absent, vide, lointain, en s’imaginant les moments
pendant lesquels il ne sera plus près d’elle, près d’elle pour la protéger et veiller
sur elle…et sur leur fils, à qui il ne pourra même pas faire ses adieux. La
mobilisation aura lieu dans un jour…vingt-quatre heures : demain!
Pour rester auprès de sa compagne et la réconforter, Léon, notre futur poilu, a
sacrifié une journée de travail : Sylvanie est, jusqu’à nouvel ordre, la plus
importante à ses yeux, et rien ni personne n’y changera quoique ce soit. Et, après
tout, manquer un jour de travail, qui pourrait bien être le dernier, n’a rien de
bien grave pour Léon. La journée se déroule ainsi pour Sylvanie et Léon :
ensemble, sans vouloir être dérangés…seuls contre le monde.



Photo prise en 1914



5.Samedi 1er août : mobilisation générale
Les Hugon, réveillés de bonne heure, se préparent pour aller à la gare. Dans

la maison, les tâches sont réparties : pendant que Sylvanie rajoute un petit repas
et une partie de ses parties de ses économies dans le sac de son époux, lui
s’habille et place dans ses affaires ce dont il croit avoir besoin. Avant de quitter
leur domicile, Sylvanie donne à Léon un portefeuille dans lequel elle a placé une
photo de chaque être qui lui
rents, et elle. C’est donc à
le trajet jusqu’à la gare peut
roule sans précipitation : pe-
Léon de faire ses adieux à la
cu depuis si longtemps!

En chemin, Sylvanie et
nes d’autres hommes se diri-

est cher : Gaston, ses pa-
l’issue de ce moment que
enfin commencer; il se dé-
ut-être une manière pour
ville dans laquelle il a vé-

Léon croisent des centai-
geant vers la gare, sous

les encouragements et les applaudissements du peuple français, très enthousia-
ste! Femmes et enfants sont au rendez-vous : ils accompagnent leurs époux, pè-
res et fils jusqu’à la gare, pour les regarder partir à la guerre, qu’ils croient très
brève.



5.Samedi 1er août : mobilisation générale

La France à l’heure de la mobilisation générale, 1914
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A la gare, Léon Hugon rejoint un groupe d’hommes qui, fièrement, disent être
là pour la mobilisation, et avoir reçu comme ordre de patienter jusqu’à la venue
du train qui les mèneraient à leur destination…qui est leur est inconnue pour
l’instant. Quelques temps après, le train arrivé à la gare, les officiers font monter
les futurs soldats : ils crient leurs noms et, avant de les laisser monter, leur
donnent des documents et objets (plaque ovale d’identité*, en aluminium) à
garder. Après de nombreux prénoms, vient celui de Léon Hugon, le moment tant
redouté par sa compagne Sylvanie. Bien qu’obligée de le laisser partir, elle ne
souhaite pas voir la guerre lui enlever celui qu’elle aime, et tente une dernière
fois de le retenir…en vain. Fuir la mobilisation et être considéré comme planqué
ne peut que leur apporter d’innombrables problèmes.
C’est donc les larmes aux yeux, que Sylvanie se résigne à voir son mari s’en aller
dans ce train, consciente que rien ni personne ne pourra certifier qu’il reviendra.
Elle lui rappelle que le petit Gaston et elle l’aiment énormément, et qu’ils
l’attendront impatiemment. Gaston…Son petit Gaston : les derniers mots de
Sylvanie résonnent dans la tête de Léon, et lui rappellent qu’il n’a même pas pu
voir son fils, son Gaston chéri! Ce sont larmes et douleur qui submergent un Léon
montant dans le train et s’apprêtant à faire face à la guerre, pour la toute
première fois.

*plaque ovale d’identité: c’est une plaque où sont inscrits le nom, le prénom, la classe, la subdivision de
région et le numéro de matricule d’un soldat. Elle doit être gardée au cou.
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Les derniers passagers montés, les officiers annoncent le départ du train, et
ferment ses portes. Le train avance : il débute son trajet, et ne compte s’arrêter
qu’une fois arrivé à destination. Pendant le voyage, Léon surprend une
discussion entre deux hommes, ce qui lui permet au moins de connaître
l’endroit où le train sera mené. En effet, d’après ces hommes, c’est à Agen* que
tous arriveront. Egalement une commune de son département, Léon connaît
bien Agen : avec son climat tantôt tempéré, tantôt pluvieux et humide, tantôt
chaud et sec, c’est dans cette commune du sud-ouest de la France que Léon et
sa famille ont fait certaines de leurs longues journées de marché.

Grâce à la découverte qu’il vient de faire, Léon est maintenant soulagé : ils
seront tous déposés à Agen et il aura l’opportunité de revoir d’anciens amis, et
passer le peu de temps qu’on lui accordera, avec eux. Enfin une bonne nouvelle!

Plusieurs heures passent avec que les passagers du train ne voient les
couleurs d’Agen. La nuit tombée, Léon et les autres hommes sont conduits à
une caserne, lieu où ils seront hébergés durant les jours à venir, et reçoivent
des instructions. La semaine qu’ils vont passer sera exclusivement réservée à
la formation de chacun d’entre eux et à la distribution d’uniformes, d’armes, de
munitions et de vivres, en fin de semaine, mais aussi réservée à la création
d’un régiment et de tous les corps d’armée, les divisions et les brigades. Les of-

*Agen : lieu de casernement du 209ème régiment d’infanterie de réserve.
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ficiers soulignent également le fait que d’autres hommes seront recueillis entre
2 et le 4 août, et finissent par ajouter qu’il est permis, en dehors des horaires à
la caserne, de rendre visite à des proches. Sur ce, tous ces hommes décident
d’aller se reposer, en essayant de dormir sans leurs familles respectives. Léon,
sans sa Sylvanie et son Gaston.

Les trois premiers jours de formation des futurs soldats ont été très intenses
: entre le maniement des différentes armes, et les combats singuliers,
l’apprentissage promet de donner du fil à retordre à ces hommes.



Le mercredi 5 août, a lieu une journée libre pour tous les futurs soldats. Ils
peuvent aller se promener, manger où bon leur semble, et rendre visite à ceux
qu’ils veulent. Notre trentenaire décide d’aller voir des amis de longue date :
Berry et Caliste.

C’est durant cette journée que Léon débute sa correspondance avec
Sylvanie.

Première lettre.

De: Léon Hugon

A: Sylvanie.

Le 5 août 1914
Chère Sylvanie,
Je suis sur le point de prendre un Pernod chez l’Espagnol à côté du marché
couvert avec Berry. Je viens de voir Caliste.
Tout est très calme, on dirait qu’on part pour les manœuvres. Ce ne sera pas la
vérité, mais quand même, nous n’en sommes pas encore là.
Je ne suis pas encore habillé. Nous sommes libres. Je vais finir mon canard chez le
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frère de Berry. Nous avons bu le demi-litre gros dans la cour de la caserne à
midi.
[…] Tout marche bien, des pancartes voyagent à Agen pour Berlin et la peau de
Guillaume sera à vendre un jour. J’ai vu tous mes anciens copains, tout contents
d’aller en Allemagne.
Je reste quelques jours à Agen, si tu reçois la lettre avant dimanche, tu pourras
me faire réponse.

HUGON Léon



En quatre jours, tous les futurs soldats de la Grande guerre sont fins prêts.
Formés par les meilleurs, coiffés de leur képi, vêtus de l’uniforme bleu horizon,
chaussés de leurs grosses bottes; équipés (musette, bidon, mouchoirs, brosses,
paquets de pansement, trousse à couture, récipients pour les repas,
nourriture,…), munis d’armes et de munitions, les soldats assistent à la création
du 209ème régiment d’infanterie de réserve. C’est donc en ce 9 août 1914 que le
209ème régiment de réserve se prépare à aller à la gare : ils se dirigent vers la
commune de Valmy, du département de la Marne, en région Champagne-
Ardenne. Valmy*, ce nom de victoire française, déjà synonyme de liberté, sonne
joyeusement dans leurs oreilles. Confiants dans l’avenir, tous ces hommes
partent avec l’ardent désir d’en finir une fois pour toutes avec l’ennemi allemand,
le « Boche », comme ils aiment l’appeler.

Pendant les trois jours qu’à duré le trajet Agen-Valmy, Léon est resté seul,
isolé dans un coin, regardant maintes fois les photos de ses proches: ses parents,
sa Sylvanie et son petit Gaston haut comme trois pommes. Il n’arrive pas à
accepter le fait d’être séparé de ceux qu’il aime.

Lors de l’arrivée du 209ème régiment à Valmy, Léon apprend qu’il appartient
à la 18ème compagnie de son régiment. C’est à ce moment que chaque soldat
prend connaissance des différentes tâches à effectuer pendant la guerre.

*Bataille du 20 septembre 1792 : victoire décisive de l’armée française face à l’armée prussienne.



Le 22 août, au matin, après plus de 10 jours d’entrainement pour les
soldats, le contact est pris avec les Allemands. Certaines colonies du 209ème

régiment se portent jusqu’à Offagne*, en région Wallonne (Belgique), où la
vague immense de Boches déferle sur la frontière. Leurs obus pleuvent et
labourent chaque parcelle de terrain.

Les soldats , pourtant très optimistes au début, finissent par déchanter :
ils se sont heurtés à un ennemi très supérieur en nombre, et sont dont obligés
de rétrograder. Cette retraite de l’armée française a pour seul but de
conserver, en ce premier mois de guerre, les soldats en vie.

Offagne

*Offagne: une section de la commune belge de Paliseul située en région Wallonne, dans la province
de Luxembourg. C’était une commune à part entière, avant la fusion des communes en 1977.



En fin de mois d’août, le 209ème régiment apprend une nouvelle
provenant de la capitale, Paris.
Après avoir reçu, le 29 août, l’ordre de survoler la ville afin de repérer
d’éventuels mouvements de troupes, et de jeter quelques bombes et une
banderole aux couleurs allemandes, le jeune lieutenant Von Hiddessen et
d’autres pilotes larguent, le dimanche 30, quatre bombes sur Paris dans les
environs de douze heures. Afin d’éviter des pertes parmi la population civile, ce
ne sont que des projectiles de deux kilos qui ont été utilisés : leur seul objectif
a été d’influencer moralement les Parisiens. À l’issue de ce raid, on n’a compté
que quelques victimes, dont deux morts. Cependant, l’armée allemande n’en
est pas restée là : une banderole avec la mention « Parisiens rendez-vous, les
Allemands sont à vos portes » a été lancée sur le sol français.
Ça a été le premier bombardement aérien de l’histoire qu’a connu la ville de
Paris.



À l’issue d’une série de petits combats, en quête de territoire, le 209 se dirige
vers la Marne (un département de la région Champagne-Ardenne).
Les armées allemandes, ayant traversé la Belgique,
envahissent la France par le nord-est : Paris est dé-
sormais menacée. Effrayés par cette intrusion pro-
chaine, les dirigeants présents dans la capitale dé-
cident de se rendre à Bordeaux, le 3 septembre, où
ils seraient plus en sécurité. En effet, de juillet 1870
à janvier 1871 a eu lieu la guerre franco-prussienne **
qui a opposé le Second Empire de Napoléon II au royaume Prusse et ses alliés ;
le conflit s’est terminé par la défaite française, qui a entrainé la chute de
l’empire de Napoléon II et la perte du territoire « Alsace-Lorraine ».

Malgré les craintes des dirigeants, les Français sont prêts à prendre leur
revanche face aux Allemands. Alors que les armées ennemies poursuivent leur
avancée vers la capitale (ils se trouve à Chelles, dans le département Seine-et-
Marne), le général Joseph Gallieni (âgé de 65 ans) rassemble toutes les troupes
disponibles, et forme hâtivement une sixième armée* (sous le commandement du
général Joseph Maunoury) afin de protéger la ville qui est en ce moment sous sa

*Jusqu’à présent, il n’y avait que cinq armées. NB: Le régiment de Léon Hugon appartient à la
cinquième armée.
**Élément déclencheur : candidature d’un prince allemand au trône d’Espagne.
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responsabilité.
C’est alors qu’une faute est commise par les Allemands : sûrs de leur

victoire, ils retirent deux de leurs divisions, et les envoient vers un autre front*.
De plus, le général allemand Alexander Von Kluck renonce à encercler Paris, et
se dirige vers la Marne; en faisant ce choix, il se met en position de faiblesse.
Gallieni, aussitôt informé, voit l’opportunité d’une « contre-offensive de la
dernière chance » et, le 4 septembre, convainc le commandant en chef Joffre de
déployer la sixième armée vers le nord-est, entre la Marne et l’Ourcq, et de
préparer les cinq autres armées à faire front.
Ordre donné par Joffre : « Il convient de profiter de la situation aventurée de
la Ire armée allemande pour concentrer sur elle les efforts des armées alliées
d'extrême-gauche. Toutes dispositions seront prises dans la journée du 5
septembre en vue de partir à l'attaque le 6 ».

Le 5 septembre, au matin, après qu’un autre ordre (destiné à la troisième
armée) est été envoyé, le commandant Joffre informe le ministre de la Guerre,
Millerand, réfugié à Bordeaux : « […] la lutte qui va s'engager peut avoir des
résultats décisifs, mais peut aussi avoir pour le pays, en cas d'échec, les
conséquences les plus graves. Je suis décidé à engager toutes nos troupes à
fond et sans réserve […] ». C’est donc le début de la bataille de la Marne.

*Front : c’est, en période de guerre, la ligne de combat séparant les camps adverses.
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Les jours suivant sont marqués par des batailles à répétition pour les
différents régiments français et armées britanniques. Les Allemands sont
décidés à envahir la France et ce, par tous les moyens possibles.

Le 209ème régiment est incorporé à la 5ème armée et se trouve au centre
du dispositif mis en place par Foch. Il doit tenir la pression face à l’avancée des
troupes allemandes. La carte montre comment les fronts s’organisaient.
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Ils suivent à la lettre les instructions qui leurs sont données, et effectuent
les différentes tâches. La nuit tombée, le groupe auquel appartient Léon
commence à chercher un lieu où dormir. En chemin, les soldats se font
repérer par des Allemands, largement supérieurs en nombre, qui
commencent à les poursuivre.
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Aucun échange n’a été débuté, jusqu’à ce que la course-poursuite mène le

groupe français dans la forêt. C’est là que les Allemands attaquent avec leurs
fusils. Sur le coup, quelques Français sont touchés et deux s’écroulent. Les
autres continuent à fuir, sans se préoccuper de ce qui se passe derrière : c’est
« chacun pour soi, Dieu pour tous »! Léon, lui, s’en sort sain et sauf, ainsi que
quelques hommes.
Le lendemain, dans l’après-midi, Léon Hugon et quelques survivants s’abritent
dans les ruines d’une maison abandonnée, afin d’échapper au groupe de soldats
allemands, largement supérieur en nombre, qui les pourchassent. Les heures
passent et Léon décide de sortir avec deux hommes volontaires, s’assurer que le
champ soit libre. En chemin, d’assourdissants bruits d’obus parviennent à leurs
oreilles; curieux, ils se précipitent sur le lieu sans prendre en considération les
éventuels dangers.
« Cette curiosité vous mènera à votre perte! », leur a souvent dit un de leurs
supérieurs.
À leur arrivée, sur un vaste terrain, les trois compagnons distinguent deux
groupes d’hommes : le premier, des Allemands sans doute, attaque le deuxième,
paraissant en difficulté, à coups d’obus. Sur l’initiative de Léon, les trois soldats
du 209ème montent un plan afin de secourir leurs compagnons français. C’est
donc Léon qui choisit d’y aller : il se met à courir, tout en évitant les pluies
d’obus, jusqu’aux hommes en danger. Malheureusement, un obus explose prêt
de lui et un éclat le blesse à la jambe gauche.
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Sur le coup, il ne réalise pas le piteux état de sa jambe, et continue sa course
mais, quelques secondes plus tard, emporté par l’atroce douleur que lui procure
cette blessure, il tombe parterre. Léon reste allongé pendant quelques temps,
puis, reprenant ses esprits, rampe doucement vers un trou creusé près d’un
arbre. Il commence ensuite à crier à l’aide, aussi fort qu’il le peut, mais en vain :
il n’y a apparemment aucun brancardier passant par là, et même s’il y en a, ils
ne pourraient l’entendre, à cause du bruit que font les obus allemands! Léon
Hugon serait-il condamné à mourir ainsi, au fond d’un trou? Il ne peut se
résoudre à cela, et continue d’appeler à l’aide : « A l’aide! A l’aide! Venez à moi! ».
Mais, complètement épuisé et quasiment vidé de son sang, il s’évanouit : c’est le
noir total. Il est plongé dans ses rêves, rêves tout aussi terribles que la réalité,
tout aussi terribles que la guerre à laquelle il participe contre son gré.

Lorsqu’il parvient à se réveiller, il aperçoit vaguement deux hommes
autour de lui, le portant avec un brancard. Ils sont finalement arrivés! Les
brancardiers sont finalement arrivés!
Il faut sortir Léon de cet enfer. Un convoi s’ébranle, direction Tulle et son hôpital
temporaire.

Le 10, au matin, un homme commence à soigner la jambe de Léon : il
extrait peu à peu, avec des pinces, les morceaux de fer coincés dans l’os fracturé.
Ce sera ainsi que se passeront chacun des jours que fera ce pauvre homme dans
cet hôpital de la commune.
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Léon Hugon (à droite), Hôpital temporaire de 
Tulle.



10.La bataille de la Marne

Il est important de préciser que la bataille de la Marne, qui s’est terminée le 12
septembre, a été remportée par la France. Malgré des pertes énormes et un
effort surhumain, la « contre-offensive de la dernière chance » de Gallieni a
porté ses fruits. L’irrésistible avancée allemande a été stoppée : ces soldats,
épuisés, entament une retraite générale qui se termine au nord de l’Aisne.
Cependant, selon un jeune officier de cavalerie « ce fut une bataille gagnée, mais
une victoire perdue ». En effet, même si les armées franco-britannique ont pu
arrêter les armées de Von Kluck, elles n’ont pas réussi à exploiter cet avantage
et à les repousser hors du territoire français.

Alors que les Allemands s’enterrent dans de solides tranchées, les
Français, faute de pouvoir les déloger, font de même. Malgré de nombreuses
tentatives, personne n’arrive à percer le front de l’autre. C’est ainsi que le front
franco-allemand se stabilise dans la boue, de la mer du nord aux Vosges, sur
environ 750 km.
C’est donc le début d’une guerre de position, qui durera sans doute très
longtemps.



Le 18 septembre, dans l’après-midi, Léon, malade depuis peu, décide
d’informer son épouse, Sylvanie, de la situation dans laquelle il se trouve. Il
demande à être munis d’un papier et de quoi écrire, puis se met à la tâche.

Deuxième lettre.

De : Léon Hugon

À : Sylvanie

Tulle, le 18 septembre 1914
Bien chère Sylvanie,
Je ne peux m’empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position, je
souffre le martyre, j’avais bien raison de te dire avant de partir qu’il valait mieux
être mort que d’être blessé, au moins blessé comme moi.
Toute la jambe est pleine d’éclats d’obus et l’os est fracturé.
Tous les jours quand on me panse, je suis martyr, lorsque avec des pinces, il m’en-
lève des morceaux d’os ou des morceaux de fer. Bon dieu, que je souffre!
Après que c’est fini, on me donne un peu de malaga, mais j’aimerais mieux ne pas
en boire.
Je ne sais pas quand est-ce qu’on me fera l’opération.
Il me tarde bien de quitter et qu’on en finisse d’un côté ou de l’autre.
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En plus de ça, je suis malade; hier, je me suis purgé, ça n’a rien fait, il a fallu
qu’on me donne un lavement. On doit m’en donner un autre ce soir, je ne sais
pas si on l’oubliera, peut-être ça me fera du bien.
Je t’assure que c’est triste dans ma chambre, nous sommes vingt-neuf, personne
ne peut se bouger, des jambes cassées, des bras ou de fortes blessures et presque
tous des réservistes comme moi. Je te dirai que je passe des mauvaises nuits, si
l’on m’avait évacué jusqu’à Agen, tu serais bien venue me soigner et serais été
content d’être auprès de toi. Et toi aussi, ma chère Sylvanie, de me voir, ça serait
été triste et une joie, pas comme si je n’avais pas été blessé; mais que faire, c’est
ma destinée. Maintenant, je suis dans le pétrin et pour s’en sortir, je ne sais pas
trop comment ça finira.
Enfin, ma chère Sylvanie, je te dis tout maintenant, j’ai pas voulu te le dire à la
première pour ne pas te vexer, mais je vois que je suis obligé de t’aviser de ma
situation.
Ne te fais pas de mauvais sang, je m’en fais pas parce que je suis pas seul, vis en
espoir et si jamais je reviens, je verrai mon fils grandir, que je le dresserai pour
travailler le bien de Vinsot et moi on me fera bien une pension.
Je crois que je la gagne, quand bien même que je ne pourrais pas trop travailler,
ça nous aiderait pour vivre.
On ne serait pas encore trop malheureux et Gaston commencerait de travailler.
Il y en a bien qui n’ont qu’une jambe et qui travaillent
Il faut espérer que tout ce que je dis là arrive. Prie Dieu pour moi, qu’il me déli-
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Le lendemain matin, une infirmière vient s’occuper du pansement de
Léon. Elle continue à extraire des éclats d’obus, et à nettoyer la plaie afin
d’éviter le plus possible de quelconques infections. La douleur est toujours
présente, et d’une intensité plus grande que les jours précédents. Cependant, ce
n’est pas qu’à la jambe que Léon souffre : l’infirmière remarque chez lui une
légère fièvre, des difficultés d’avaler, une raideur des bras et des jambes, mais
aussi des frissons à répétition. De quoi peut-il bien souffrir?
C’est finalement un médecin qui, le 21 septembre, c’est-à-dire deux jours plus
tard, réussit à répondre : Léon Hugon est atteint de tétanos. En effet, les
morceaux de fer ayant eu le temps de rouiller et de fortement infecter la plaie,
des bactéries se sont introduites dans la jambe blessée. Notre poilu se trouve à
présent entre la vie et la mort : que faut-il faire? Lui couper la jambe et ainsi le
sauver? Ou continuer à soigner la jambe, et ainsi risquer de le laisser mourir?
Ce qu’ils ne savent pas est que le temps n’est plus à la réflexion. Léon est à
stade très avancé du tétanos, et pourrait succomber d’un moment à l’autre! En
attendant, les infirmières font boire des soupes et des médicaments à Léon afin

vre de la souffrance.
Je t’embrasse bien fort sur chaque joue avec Gaston le petit chéri.
Ton cher ami

HUGON Léon
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de soulager Léon.

Malheureusement, le mardi 22 septembre, c’est un corps sans vie qui
est découvert sur le lit du poilu de trente ans. Léon Hugon est décédé. Il est
mort le jour de l’anniversaire des vingt-cinq ans de son épouse.
Son corps est porté jusqu’au terrain où sont enterrés d’autres soldats; c’est là
qu’il est incinéré. Ce n’est que plus tard que l’on avise Sylvanie et la famille
de Léon, de la mort de ce dernier. Avec la lettre leur a été apportés certains
documents de Léon.



C’est donc la fin de la « der des ders » pour
notre cher Léon Hugon. Blessé gravement,
puis mort du tétanos, il a laissé derrière lui
une jeune femme de vingt-cinq ans
seulement et un fils de deux ans et demi,
qu’il aime énormément. C’est une des
raisons pour lesquelles nous avons choisi la
lettre de cet homme : l’histoire nous a
profondément touchées, en particulier le
fait qu’un petit garçon soit condamné à
vivre sans le soutien irremplaçable d’un
père. Personne sur Terre ne devrait avoir à
subir cela, surtout à un tel âge.
Chacune des lettres du recueil « Paroles de
poilu » témoignent des terribles
conséquences de la guerre. Des millions
d’hommes sont arrachés à leurs familles, et
contraints à participer à une guerre dont
ils ne sont et ne seront jamais les
responsables.



Fiche du soldat
 Nom: HUGON

 Prénom: Léon

 Grade: Soldat

 Corps: 209ème Régiment d’Infanterie* de Réserve

 Numéro de matricule: 017209, au corps –Cl. 1904

323 au recrutement: Agen

 Mort pour la France, le : 22 Septembre 1914, à Tulle,             
Hôpital temporaire (Corrèze)

 Genre de mort: Blessure grave

 Né, le : 17 Janvier 1884, à Saint Maurin.

 Département: Lot-et-Garonne.

Mettre un dessin 
de soldat ici.

*Infanterie: ensemble des troupes qui combattent à pieds.



Chronologie
Voici une chronologie de tout ce qu’a vécu Léon Hugon, en 1914, lors de la 1ère

Guerre Mondiale.

• 28/07 : l’annonce de la mobilisation, à son lieu de travail.

• 01/08 : la mobilisation générale. Léon, accompagné de son épouse, se rend à la
gare, comme des milliers d’autres français, et arrive à Agen, le lieu de
casernement du 209ème régiment d’infanterie.

• 02/08 : le début de la formation de tous les futurs soldats.

• 05/08 : une journée libre. Léon Hugon rend visite à des amis, et écrit sa
première lettre à Sylvanie.

• 09.08 : la fin de la formation. Les soldats, équipés, commencent le trajet
jusqu’à Valmy, en Champagne-Ardenne.

• 12.08 : Arrivée à Valmy.

• 22/08 : après plus d’une semaine, une attaque contre les Allemands a lieu en



Belgique. Mais l’armée française se replie quelque temps après.

•Septembre : le 209ème régiment se dirige vers Valmy.

• 09/09 : Léon essaye de sauver un groupes de Français, mais est gravement
blessé à la jambe par un éclat d’obus.

• 18/09 : Léon continue sa correspondance avec Sylvanie. Il lui annonce qu’il a
été blessé, et lui fait part de sa souffrance.

• 21/09 : Léon apprend qu’il est atteint de tétanos.

• 22/09 : Léon Hugon est trouvé mort sur son lit d’hôpital.



Yasmine Fahraoui



 Nom: Blanchard
 Prénom: Jean
 Date de naissance: 30 décembre 1879 à Charbin
 Grade: soldat
 Corps: 298e régiment d’infanterie
 Numéro matricule: ‐5447 au corps cl 1899

‐1777 au recrutement de Roanne
 Mort pour la France le 4 décembre 1914 à Vingré
 Genre de mort: tué à l’ennemi/fusillé 
 Réhabilité par la cour de cassation le 29/01/1921  
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Jean Blanchard est né le 30 décembre 1879 dans une famille de paysans à
Charbin dans la région Rhône‐Alpes. Il eut une enfance normale, des parents
aimants comme pouvaient l’être des parents au 19ème siècle. Pauvre, il put
bénéficier de la scolarité rendue obligatoire par les lois Jules Ferry. Même s’il
arrêta tôt l’école, Jean reçut une éducation riche comme nous le prouve sa
lettre, dans laquelle son niveau d’écriture est élevé.

Durant son adolescence, il était exclu et subissait des moqueries venant de
ses camarades. Petit et timide, il devait apprendre à se défendre seul, il trouvait
dans la solitude de sa campagne des moments de plaisir.

Plus tard, devenu cultivateur de différentes sortes de fruits comme ses
parents dont il avait récupéré les quelques ares de terre, il se marie à Ambierle
avec Michelle Desiage, qui est elle aussi très pieuse comme son époux. Ils
étaient nés pour vivre ensemble, c’est pour cela que Jean et sa femme vendirent
la petite propriété et s’installèrent à Ambierle, un petit village dans le
département de la Loire où ils eurent d’agréables moments et où ils purent
s’occuper de leurs vieux parents et de leurs champs. Malheureusement, Jean et
son épouse n’eurent pas d’enfants.

En 1908, Jean fit un service militaire de 2 ans car à cette époque, les
hommes devaient deux ans de service à la patrie.
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Michelle Desiage fut une épouse exemplaire. Elle ne voulait que du bien pour
son mari, et s’occupa de lui excellemment. Ils s’étaient rencontrés à l’église, durant
la messe. Jean et Michelle étaient faits l’un pour l’autre. Deux semaines plus tard, ils
se dirent « oui » devant le prêtre d’ Ambierle. Ils achetèrent une terre où ils
cultivaient différentes sortes de céréales. C’est avec cela qu’ils gagnaient leur vie.

Durant la guerre, Jean gardait avec
lui cette photo de sa bien‐aimée qu’il
n’arrêtait pas de contempler. Cela
l’avait beaucoup aidé. Elle était sa

raison de vivre. Du côté de Michelle,
chaque jour lui semblait paraitre un
siècle. L’angoisse de perdre son mari
la rendait folle. Sans lui, elle ne
pourrait survivre.
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Comme tous les dimanches, Jean se rendait avec toute sa famille à l’église
pour la messe.

En un dimanche estival, vers la fin du mois d’août 1914, alors qu’il revenait
de l’église d’Ambierle, notre cher paysan remarquait la présence d’affiches qui
annonçaient la guerre, elles attiraient son attention, c’était une bonne action et
indispensable de faire la guerre pour un homme pieux et bon comme Jean. Il
savait aussi que s’il mourrait en faisant la guerre, il irait au paradis. Même si sa
famille le décourageait.

Alors Blanchard s’engagea même sous les drapeaux pour servir sa patrie qui
lui était chère.

Pendant plus d’un mois, Jean reçut une formation à la guerre, afin de le
familiariser avec le maniement des armes et les différentes techniques
militaires de combat. La proclamation de son départ fut un moment terrible
pour Jean Blanchard et sa famille, car ils savaient qu’ils allaient se séparer pour
une longue durée et le risque de ne plus se revoir était élevé. Il promit à sa
famille que s’il avait la chance de rester en vie, une fois la guerre finie, vers
Noël, comme lui avaient prévenu ses supérieurs, qu’ils iraient à Notre‐Dames‐
De‐Lourdes pour pouvoir remercier la Sainte‐Marie et Jésus de lui avoir accordé
une longue vie et de lui permettre de revenir vivre auprès de sa chère épouse.
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Le dernier jour avant le début de la guerre, Jean et sa famille se regroupèrent
tous ensembles pour se rendre à la gare pour son départ et toute la famille de
Blanchard se mit à prier et pleurer fort. Ce fut une idée difficile à accepter pour
tout le monde, ainsi que pour les familles des autres soldats qui se trouvaient à
la gare.

Pour Jean, c’était peut‐être la dernière fois qu’il pourrait voir Michelle.
Lorsque les combats débutèrent, durant la guerre de mouvement, qui dura

d’août à octobre 1914, Jean ne supportait pas le fait d’être loin de sa famille.
Tous lui manquaient tant.

Et en plus, son baptême du feu n’eut lieu que le 1er octobre 1914, dans les
prémices de ce qui devient la guerre des tranchées. Après avoir reçu un
entraînement, ses supérieurs ne l’avaient pas bien noté.

Malgré ceci il fut intégré dans le 298ème régiment d’infanterie. Les combats
se déroulèrent sur le front de l’Ouest, à Vingré, dans le département de l’Aisne
en Picardie.
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Ils étaient plus de 300000 sous les ordres du commandant Joffre. Il avait appris
que l’attaque se concentrait sur les Provinces perdues de 1870. Très vite, les
Français prirent Mulhouse mais les Allemands mettent en œuvre un plan prenant
les troupes françaises à revers. Ils doivent vaincre les Français en 6 semaines pour
ensuite se tourner contre les Russes, ainsi ils traversent la Belgique qui contre
toute entente, a décidé de résister militairement à la demande allemande de libre
passage. Puis a lieu une bataille de frontières qui tourne très mal pour les Anglais
et les Français , les Allemands envahissent le nord de la France.
Ils sont a moins de 50 km de Paris quand la contre‐attaque de Joffre sur le flanc
de leur corps de bataille les forces à une retraite partielle. Entre le 5 et 9
septembre, la bataille de la Marne est gagnée, en partie parce que les trains, mieux
utilisés par les Français, permettent une concentration plus efficace des forces, en
partie parce que les Allemands opèrent trop lentement, surtout a l’aile droite, trop
peu puissante et qui doit, selon le plan Schlieffen, couvrir la distance la plus
longue. Chacun des deux camps essaya alors de contourner l’adversaire: ce fut la
course a la mer, qui ne s’arrêta que sur les côtes de la mer du nord.
Dès novembre 1914, la guerre de mouvement cessa. Les pertes humaines sont
épouvantables : pour les Français par exemple, qui ont perdu 300000 hommes
dans des actions souvent insensées faute d’un soutien suffisant en artillerie, ces
chiffres sont en moyenne journalière les plus lourds de la guerre.
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Jean reçut son baptême du feu, le 1er jour de la guerre de tranchées. Avant
cela, il avouait que jusqu’à lors, qu’il n’avait jamais rencontré d’Allemands!

Les combats se déroulaient dans les tranchées tout le long du mois d’octobre.
On avait ordonné au 298e RI de se positionner sur le calvaire de Vingré. Ils étaient
sous le haut commandant Joffre. Pour notre héros la guerre c’était aussi l’enfer: le
manque d’hygiène, le cafard, le froid, la promiscuité, la mort, le doute,
l’insécurité, les obus, les poux…
Jean Blanchard commençait à voir de près la
Guerre… il apercevait, en risquant une demi se‐
conde sa tête au dessus des tranchées, des corps
bleuis que personne n’avait pu enterrer,
il avait hélas tué des êtres humains innocents,
marché sur des cadavres… Mais il était obligé.
La nuit, tous les soldats se réfugiaient dans la
tranchée pour dormir. Ils se couchaient soit sur des journaux, soit sur leur barda
qui était aussi dur qu’une pierre.

Le mois de novembre se passa ainsi. À chaque combat, Blanchard frôlait la
mort. Rien ne changeait pour Jean, ni les conditions, ni la situation. Même
pendant les combats, Jean restait indemne!
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Le 27 novembre vers 17 heures à Vingré, en plein automne, notre Héros et ses
camarades du 298e régiment d’infanterie dinaient l’habituelle et écœurante
soupe tous ensembles dans leur tranchée. Jean avait dans son cœur quelque
mauvais pressentiment.

Tout commença lorsqu’ils entendirent des sifflements d’obus lancés par les
allemands. Nos soldats du 281e RI se levèrent et reculèrent devant l’ennemi sans
faire exprès car les allemands les avaient surpris de façon inattendue! Ils furent
aperçus par ce chien de sous‐lieutenant Paulaud qui les dénonça auprès du
tribunal. Ce dernier décida d’en punir 6 qui seraient choisis au hasard à titre
d’exemple. La punition était la mort!
Le tirage au sort se déroula et Jean Blanchard fut choisi, avec 5 autres de ses 

camarades: Duranlet, Floch, Gay, Pettelet et Quinaud.
Et la sentence fut irrévocable…

Lorsque Jean apprit la décision, il savait déjà: Dieu l’avait prévenu qu’il serait
choisi? Pourquoi lui? Mais il gardait l’espoir et savait que Dieu l’aimait et c’était
son destin qui était de la sorte. De toute façon, il serait récompensé auprès de
Dieu.
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Vingré
Ce nom évoque un des crimes les plus 

effroyables de la guerre. En novembre 1914, le 298e

RI se trouvait dans l’Aisne.
Le 27, on laisse dans une tranchée de première ligne, 
en avant du village de Vingré; avec mission de 
surveiller l’ennemi à droite, un poste de cinq 
sentinelles doubles commandés par le caporal de 
Voguë. A sa gauche sont placés deux escouades, la 5e
et la 6e commandés respectivement par les caporaux 
Floch et Venat. Tout semble calme.
Soudain, vers 5 heures du soir, sans qu’un coup de 
fusil ait été tiré, le poste du caporal de Vogue est 
surpris et enlevé. 
Les Allemands pénètrent brusquement dans les 
tranchées des 5e et 6e escouades. Un cri 
retentit: « Voilà les Boches » Instinctivement, ces 
soldats reculent dans le boyau.

Ils arrivent ainsi jusqu’à l’abri de leur chef de section, le lieutenant Paulaud.
« Allons vers la tranchée de résistance! » crie ce dernier. L’ordre est aussitôt exécuté.
Paulaud y parvient un des premiers. Le commandant de compagnie l’y accueille mal.
« Eh bien, Paulaud que signifie? C’est du joli! Allez immédiatement prendre votre 
position. » Officiers et soldats obéissent. 10



Déroulement du procès:
La Cour se réunit dans une salle d'école.
Président : le colonel Pinoteau ; deux juges : le lieutenant Diot et un adjudant tué
depuis; commissaire du gouvernement : le lieutenant Achalme ; défenseur : le
sous‐lieutenant Bodé, que l'on avertit seulement deux heures avant l'audience de
la mission qu'il doit remplir.
Il n'a le temps ni d'interroger les accusés, ni d'examiner les pièces du dossier.

Qu'importe ! L'arrêt rendu, on demande, dans la compagnie des condamnés, à
un homme de bonne volonté pour les prévenir. Le sergent Moncoudiol s'en
charge.

Quand il pénètre dans la cave où les malheureux sont enfermés, une telle
émotion l'étreint qu'il ne peut parler. D'un geste, il leur tend une feuille de papier,
un crayon, une enveloppe.
« C'est pour apprendre à nos familles qu'on va nous fusiller demain, dit Blanchard.
Pourtant on nous avait assuré que le jugement serait une simple formalité. »
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Quinault prend la parole à son tour :
« Enfin, Moncoudiol, toi qui nous connais, toi qui nous as vu à l'œuvre, avec qui
nous avons combattu, crois‐tu que nous méritions la mort ?
‐ mais non, mon vieux Quinault. Et tous les copains jugent comme moi.
D'ailleurs, on ne peut pas vous fusiller comme cela, bien que ce soit la guerre. Il y a
une justice et d'un moment à l'autre votre grâce arrivera.
‐ C'est vrai, répond Quinault ; pour les assassins il en est ainsi. Mais, pour nous,
l'aube viendra avant. Vois‐tu Moncoudiol, ce n'est pas la mort qui nous effraie.
Elle nous attend tous les jours. Nous l'avons frôlée souvent. Pettelet a été blessé.
Moi aussi. Mais ce qui est cruel, c'est de songer que nous allons mourir fusillés par
nos camarades, tués par ceux dont nous partagions les dangers, la vie. Cela, vois‐
tu, c'est horrible ! »
Moncoudiol, immobile, pleure. Il cherche des mots qui consolent et ne trouve pas.
« Nous, demain, nous n'existerons plus, poursuit Quinault. Mais nos familles, nos 
femmes, nos enfants, comment vont ils apprendre cela ? Quelle honte pour nous 
de songer que nos gosses devront rougir de leur père ! »

Le sergent n'en peut plus. Les sanglots l'étouffent. Il quitte en chancelant la cave 
qui a déjà l'apparence d'un tombeau.
Les condamnés, restés seuls, écrivent leur dernière lettre.
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Le 3 décembre 1914, la nuit à 11h30, dans sa cellule, Blanchard écrit une lettre à sa
bien‐aimée dans laquelle il lui annonçait son sort et sa douleur. Durant cette
affreuse nuit, toutes les horreurs du monde s’illustraient dans la tête de notre héros.
Ses larmes ne cessèrent de couler. Il ne retrouva pas le sommeil et lisait la bible
profondément, invoquait les Saints le plus possible car c’étaient les dernières heures
de sa vie. La seule issue était qu’un miracle divin se produise.

Dans sa lettre, il décrit les événements avec amertume et déplore la peine que
le tribunal militaire lui a infligé ! En lisant sa lettre, une grande tristesse nous saisit.

Malheureusement, Jean sera fusillé, cela signifie qu’il n’a pas servi la France
comme il faut et que la réputation de son nom va être salie auprès de ses proches!

Sa très longue lettre nous montre que Jean était un homme très pieux et aimant
son épouse. Il lui conseille de se trouver un second mari qui pourra s’occuper d’elle
et la servir, car Michelle ne travaillait pas et ne pouvait subvenir aux besoins de sa
pauvre famille.
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3 décembre 1914, 11 heures 30 du soir, Vingré

Ma chère Bien‐aimée,

C’est dans une grande détresse que je me mets à t’écrire et si Dieu et
la Sainte Vierge ne me viennent en aide c’est pour la dernière fois, je suis
dans une telle détresse et une telle douleur que je ne sais trouver tout ce
que je voudrais pouvoir te dire et je vois d’ici quand tu vas lire ces lignes
tout ce que tu vas souffrir ma pauvre amie qui m’es si chère, pardonne‐moi
tout ce que tu vas souffrir par moi. Je serais dans le désespoir complet si je
n’avais la foi et la religion pour me soutenir dans ce moment si terrible
pour moi. Car je suis dans la position la plus terrible qui puisse exister
pour moi car je n’ai plus longtemps à vivre à moins que Dieu par un
miracle de sa bonté ne me vienne en aide. Je vais tâcher en quelques mots
de te dire ma situation mais je ne sais si je pourrai, je ne m’en sens guère le
courage.
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Le 27 novembre, à la nuit, étant dans une tranchée face à l’ennemi, les 
Allemands nous ont surpris, et ont jeté la panique parmi nous, dans notre 
tranchée, nous nous sommes retirés dans une tranchée arrière, et nous 
sommes retournés reprendre nos places presque aussitôt, résultat: une 
dizaine de prisonniers à la compagnie dont un à mon escouade, pour cette 
faute nous avons passé aujourd’hui soir l’escouade (vingt‐quatre hommes) 
au conseil de guerre et hélas! nous sommes six pour payer pour tous, je ne 
puis t’en expliquer davantage ma chère amie, je souffre trop, l’ami Darlet 
pourra mieux t’expliquer, j’ai la conscience tranquille et me soumets 
entièrement à la volonté de Dieu qui le veut ainsi; c’est ce qui me donne la 
force de pouvoir t’écrire ces mots, ma chère bien‐aimée, qui m’as rendu si 
heureux le temps que j’ai passé près de toi, et dont j’avais tant d’espoir de 
retrouver. Le 1er décembre au matin on nous a fait déposer sur ce qui 
s’était passé, et quand j’ai vu l’accusation qui était portée contre nous et 
dont personne ne pouvait se douter, j’ai pleuré une partie de la journée et 
n’ai pas eu la force de t’écrire, le lendemain je n’ai pu te faire qu’une carte; 
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ce Notre‐Dame de Fourvière à qui j’avais promis que nous irions tous les 
deux en pèlerinage, que nous ferions la communion dans notre église et 
que nous donnerions cinq francs pour l’achèvement de sa basilique, Notre‐
Dame de Lourdes que j’avais promis d’aller prier avec toi au prochain 
pèlerinage dans son église pour demander à Dieu la grâce de persévérer 
dans la vie de bon chrétien que je me proposais que nous mènerions tous 
les deux ensemble si je retournais près de toi, ne nous abandonneront pas 
et si elles ne m’exaucent pas en cette vie, j’espère qu’elles m’exauceront en 
l’autre. Pardonne‐moi tout ce que tu vas souffrir par moi, ma bien‐aimée, 
toi que j’ai de plus cher sur la terre, toi que j’aurais voulu rendre si 
heureuse en vivant chrétiennement ensemble si j’étais retourné près de toi, 
sois bien courageuse, pratique bien la religion, va souvent à la 
communion, c’est là que tu trouveras le plus de consolation et le plus de 
force pour supporter cette cruelle épreuve.
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Oh ! si je n’avais cette foi en Dieu en quel désespoir je serais! Lui seul
me donne la force de pouvoir écrire ces pages. Oh ! bénis soient mes
parents qui m’ont appris à la connaître ! Mes pauvres parents, ma pauvre
mère, mon pauvre père, que vont‐ils devenir quand ils vont apprendre ce
que je suis devenu ? Ô ma bien‐aimée, ma chère Michelle, prends‐en bien
soin de mes pauvres parents tant qu’ils seront de ce monde, sois leur
consolation et leur soutien dans leur douleur, je te les laisse à tes bons
soins, dis‐leur bien que je n’ai pas mérité cette punition si dure et que nous
nous retrouverons tous en l’autre monde, assiste‐les à leurs derniers
moments et Dieu t’en récompenseras, demande pardon pour moi à tes
bons parents de la peine qu’ils vont éprouver par moi, dis‐leur bien que je
les aimais beaucoup et qu’ils ne m’oublient pas dans leurs prières, que
j’étais heureux d’être devenu leur fils et de pouvoir les soutenir et en avoir
soin sur leurs vieux jours mais puisque Dieu en a jugé autrement, que sa
volonté soit faite et non la mienne. Au revoir là‐haut, ma chère épouse.

Jean
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La nuit vient, passe.
Voici le matin du 4 décembre.

Jean Blanchard était là, assis, seul dans sa terrible peine. Mais il n’était pas
seul, il y avait 5 autres de ses chers camarades avec lesquels il avait passé d’assez
bon moments, même si c’était durant les affreux combats ! Ceux là l’ont aidé,
l’ont parfois sauvé lui ont aussi permis de garder le sourire malgré les
circonstances. Le destin a voulu pour eux aussi le même sort que Jean.

Il va mourir. Mourir, tué par les siens. Il attendait son exécution. Il va
mourir fusillé, fusillé. Sa mort ne sera pas associée au deuil de la patrie parce
qu’il avait trahi les siens. Sa femme aura sa vie durant la honte de cet homme
indigne de la France. La douleur étouffe la colère. Jean Blanchard attendait son
heure désespéré. Il avait clamé son innocence durant le procès mais en vain.
Jean mourra dans 30 minutes. Il sait qu’un mort fusillé est hélas un mort
oublié. Certainement pas par sa femme, il restera toujours dans son cœur, il en
est sûr!

Ce sont ses dernières minutes, chaque seconde lui est précieuse. Il ne
reverra Michelle que dans l’au‐delà.
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Les condamnés ont gardé une lueur d'espoir. Le sergent Moncoudiol leur a dit : 
« on ne peut pas fusiller comme cela, bien que ce soit la guerre ».

Le lieutenant Paulaud leur a assuré que : « tout ça s'arrangera ».
Un cliquetis d'armes les arrache de leur torpeur. La porte s'ouvre. Un adjudant 

s'avance. Mais ce n'est pas leur grâce qu'il apporte. Il vient leur dire que l'heure est 
venue, qu'ils vont mourir.
Résignation ou stupeur, aucune plainte…

Ils se lèvent, sortent, tête nue, en manche de chemise, sous le vent glacial et 
marchent, le front haut vers le terrain où doit avoir lieu l'exécution, au bas du 
village de Vingré, à 400 m des lignes ennemies.

Le haut commandement a décidé de donner à cette tragédie le caractère d'une 
grande solennité militaire. Ne s'agit‐il pas d’un exemple ? Toutes les compagnies 
disponibles forment le carré ; on a placé la compagnie à laquelle appartenaient 
ceux qui vont mourir au premier rang.
Pendant la nuit six poteaux ont été dressés. D'un pas ferme les six condamnés vont 
s'y adosser.
On les attache.
Un commandement. Le crépitement des balles. Les six hommes sont morts.

19



Ce document réhabilite Les fusillés de Vingré. On le trouve au Journal Officiel du
18 février 1921, et c'est l'arrêt de la Cour de Cassation dans l'affaire des martyrs de
Vingré :

Attendu que par jugement du Conseil de guerre spécial de la 63e division
d'infanterie, en date du 3 décembre 1914, le caporal Floch, et les soldats Gay,
Pettelet , Quinault, Duranlet et Blanchard, tous du 298e R.I., ont été condamné à
la peine de mort pour abandon de poste devant l'ennemi ; que ce jugement a reçu
son exécution le lendemain à l'égard de tous les condamnés qui ont été passés par
les armes.

Attendu qu'il résultait du rapport dressé en vertu de l'article 108 du code de
justice militaire que le 27 novembre 1914, une tranchée de première ligne, située
en avant du village de Vingré (secteur de la Maison détruite), et à laquelle on
accédait par un boyau central, était occupée dans sa partie gauche par une demi
section du 298e R.I. et dans sa partie droite par une autre demi section du même
régiment; que cette partie droite, ayant été violemment bombardée par l'artillerie
allemande, avait dû être évacuée dans l'après‐midi, et qu'on n'y avait laissé qu'un
caporal et quatre sentinelles doubles ; que vers 5 heures du soir,
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les Allemands s'étaient brusquement emparés de ce petit poste sans qu'un
coup de fusil ait été tiré ; que, grâce à cette surprise, ils avaient pu s'infiltrer
dans la partie gauche de la tranchée et tomber à l'improviste sur les hommes
des 5e et 6e escouades qui, pris de panique, s'étaient enfuis par le boyau
central jusqu'à la tranchée de deuxième ligne, d'où les officiers avaient
éprouvé de grandes difficultés pour les faire remonter en première ligne.

Que vainement, le sous‐lieutenant Paulaud, chef de section, leur avait
crié d'avancer ; qu'ils n'avaient pas exécuté cet ordre, et que cet officier, quand
il s'était précipité pour aller réoccuper la tranchée, n'avait été suivi que par un
seul soldat.

Attendu que cette dernière partie du rapport précité était empruntée à
la déposition faite par le sous‐lieutenant Paulaud, le 1er décembre 1914,
devant le commissaire rapporteur, que cette déposition avait été sévère pour
les inculpés et lui‐même l'a reconnu dans l'enquête de révision. Que cet
officier peut donc être considéré comme ayant été un des principaux témoins
de l'accusation.
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Attendu que le sous‐lieutenant Paulaud a, dans les deux enquêtes de 
révision, protesté contre ces dépositions et nié spécialement avoir donné un ordre 
de repli ; mais en admettant même que l'ordre de repli n'ait pas été donné par lui, 
il n'en demeure pas moins constant que cet ordre a été proféré et entendu par les 
hommes comme s'il émanait d'un supérieur, et qu'on ne serait dans ces conditions 
leur faire un grief de l'avoir exécuté.

Attendu que le dit ordre, inconnu du Conseil de guerre, constitue un fait 
nouveau de nature à établir l'innocence des condamnés dans les termes de l'article 
443, 4e, du Code d'instruction criminelle ; que le sous‐lieutenant Paulaud lui‐
même a exprimé sa conviction de l'innocence des condamnés quelques instants 
après leur exécution, dans des conditions de sincérité qui ont été rapportées par 
un témoin de l'enquête et qu'il a affirmé de nouveau cette conviction à diverses 
reprises dans ces dernières dépositions.

Attendu qu'en l'état des constatations qui précèdent, et sans qu'il soit 
besoin d'examiner les deux autres faits invoqués comme nouveaux, il y a lieu 
d'accueillir la demande en révision dont la Cour est saisie.

Et vu l'article 445, paragraphe 8, du Code d'instruction criminelle ;
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Attendu qu'en raison du décès des condamnés, il y a impossibilité de procéder à 
de nouveaux débats ; qu'il appartient en conséquence à la Cour de Cassation de 
statuer au fond sans renvoi, en présence des parties civiles et du curateur nommé 
par elles à la mémoire des morts.

Par ces motifs :
Casse et annule le jugement du Conseil de guerre spécial de la 63e division 

d'infanterie en date du 3 décembre 1914, qui a condamné le caporal Floch et les 
soldats Gay, Pettelet, Quinault, Blanchard et Duranlet à la peine de mort.
Décharge leur mémoire de cette condamnation.

Ordonne l'affichage du présent arrêt dans les lieux déterminés par l'article 
446 du Code d'instruction criminelle et son insertion au Journal Officiel ; 
ordonne également que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transmis sur les 
registres du Conseil de guerre de la 63e division d'infanterie, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annulé.

L'arrêt, statuant sur les conclusions des parties civiles, alloue ensuite, à 
titre de réparation :

à chacune des dames Rose Meuchard (veuve Floch) ; Marie Pettelet (veuve 
Pettelet) ; Marie Minard (veuve Gay) ; Nathalie Greuzat (veuve Quinault), 
Michelle Desiage (veuve Blanchard) ; Claudine Drizard (veuve Duranlet), une 
pension annuelle et viagère de 1000 francs.
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Caveau de Jean Blanchard 
et sa famille

Monument en mémoire 
des martyrs de Vingré
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Tel Jean Blanchard, durant la guerre, de nombreux autres soldats ont été
fusillés pour l’exemple. Inculpés de trahison, de désertion, ou de désobéissance
sont tirés au sort parmi leurs camarades, puis fusillés. Plus de 600 poilus ont
subi le même sort. Ces hommes, survivants de cet immense malheur, sont pour
autant morts, condamnés par des tribunaux « sans raison » ? Ces poilus
auraient mal servi leur patrie, indignes de celle‐ci selon le jugement de leur
supérieur hiérarchique et de leurs frères d’armes.

Les conséquences sont immenses pour le soldat, puis pour sa famille. Après
sa mort, les proches souffraient de la honte et du mépris des autres. La veuve
du poilu ne recevait aucune pension comme pour les autres soldat morts pour
la France car « ils ont trahi leur patrie ».

Cette indignité ne s’inverse pour eux que lorsqu’ils sont réhabilités c’est‐à‐
dire que la Justice reconnait leur innocence. Cela ne s’effectue qu’après avoir
récolté le maximum de preuves pour que leur innocence soit prouvée par le
ministère. Ainsi les fusillés sont réhabilités par la cour de cassation et leur
famille commence à recevoir une pension.
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MOI MAURICE MARÉCHAL 20 ANS, EN 1914

DIALLO Zeinab                       et Hann Aissata 



CHAPITRE 1: DE LA MOBILISATION 
AUX PREMIERS COMBATS

• Maurice Maréchal est né le 3 octobre 1892 à 16 heures à
Dijon, une commune française située entre le bassin parisien
et le bassin rhodanien à 310 kilomètres au sud-est de Paris et
190 kilomètres au nord de Lyon, dans le domicile de ses
parents, rue Ferdinand de Lesseps, Maison Pouillot.

• Son père, Jules Jacques Maréchal était un employé aux
Postes et Télégraphes et sa mère, Marthe Justine Maurier était
institutrice à l’école normale d’institutrices de Dijon.
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• Tout petit, Maurice rêve
de devenir violoncelliste.
Issu d’une famille peu
aisée, il vécut une
enfance difficile. A cette
époque, il n’avait pas
beaucoup d’amis. C’était
un garçon solitaire et
travailleur.

• Après avoir étudié au
conservatoire de sa ville
natale, en 1905, il entra
au conservatoire de Paris.
Six Ans plus tard, il
remporte son premier prix
de violoncelliste. Il
devient violoncelliste
soliste en 1911.
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• Trois ans plus tard, la France
entre en guerre et le jeune
Maréchal, alors âgé de 22
ans est mobilisé. Il nous
raconte son quotidien
d’août 1914 à février 1919
dans ses carnets intimes.

• Dans les lignes suivantes,
pour mieux faire
comprendre au lecteur ce
que signifie la guerre,
Maurice prend la parole et
nous raconte le
déroulement et ses
impressions lors de la
mobilisation.
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LA MOBILISATION* (* VOIR LE LEXIQUE À LA FIN DU LIVRE)

Le premier août a été déclaré la mobilisation générale et moi j’ai
été mobilisé dans le 274 RI*.
Dimanche 2 août, fut le premier jour de la mobilisation. Hier matin,

j’ai pris la résolution d’agir en Français !
Je rangeais mes cartons à musique, quand je me suis retourné

machinalement sur Reims et j’observai alors la destruction de la
cathédrale: celle-ci vivait encore, et elle disait : « je suis belle de
tout mon passé. Je suis la gloire, je suis la foi, je suis la France.
Mes enfants qui m’ont donné la vie, je les aime et je les garde ».
Et les tours semblaient s’ élever vers le ciel, soutenues seulement
par un invisible aimant.

Et Meyer me dit : « Vois-tu des boulets dans la cathédrale? »
J’ai alors été à l’infirmerie, je serai du service armé et si on touche

à la France, je me battrai. Toute la soirée, des mères, des
femmes sont venues à la grille.
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Maman sera forte, ma petite mère chérie, qui est bien
française elle aussi!
Si je pars et si je meurs, je prie ma petite mère de dire à mon
amie combien j’ai été sensible à sa lettre, combien je l’ai
appréciée dans sa droiture, dans son courage, dans sa grâce;
combien je la remercie des bonnes paroles que j’ai vraiment
senties être d’une amie.
Je suis sorti ce matin prendre du linge, poser mon violoncelle
chez Barrette. J’ai écrit à petite mère. Je ne peux pas écrire à
tous, mais je pense pourtant à tous nos amis.
La propagande* battait déjà son plein, mais beaucoup
d’hommes ordinaires comme moi ne s’y laissaient pas prendre
et ne comprirent pas très bien ce qui leur arrivait lorsqu’ils
quittèrent soudainement et dans l’angoisse leur famille et leur
emploi. La moisson serait meurtrière et la vendange sanglante.
Peut être que nous ne survivrons pas à ce premier été : on
tombera sous les balles des mitrailleuses ennemies ; on finira
crucifié dans le piège carnivore des fils de fer barbelés ; on sera
pulvérisé par des tapis d’obus*! Que nous arrivera-t-il ? »
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UNE LETTRE POUR MAMAN

Au front
Lundi 3 aout 1914

Je suis écœuré par ce que je vois. Un commandant absolument
abruti : il perd ses gants et son carnet en cinq minutes et
m’explique vaguement qu’il est très fatigué du voyage, pendant
que je le conduis chez le tirailleur* changer d’écusson.

Quel commandant ! On peut trembler en voyant cela et aussi tous
ces réservistes*, soûls, qui se vautrent, sur le trottoir en bas.

Et pourtant : en avant ! Si je ne me battais pas, je souillerai à jamais
toutes mes heures futures. Plus de joies pures, plus
d’enthousiasme, plus d’exaltation pour le Beau. Car je rougirais
d’avoir tremblé pour ma vie ! Pour oser regarder le soleil mourir
sur la mer, il faut avoir osé soi-même regarder la mort en face. Tu
me manques mère, je ne peux rester un moment sans penser à
toi. Si seulement la guerre n’existait pas!…. Je pense que je n’ai
encore rien vu, car le pire reste à venir.

Maurice
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Je n’ai jamais su en réalité, à
qui donner ce carnet. Trop
intime pour s’adresser à
quiconque de vivant! Je n’ai
pas osé, par crainte de ne pas
me sentir assez pur, le dédier à
mon amie Thérèse dont je
raffole. Aujourd’hui, je sens
qu’un seul être au monde y a
droit, un seul être qui m’aime,
plus que lui-même, que je sens,
à travers les kilomètres et les
hommes qui nous séparent, à
celle par qui je vis, qui ma
donné la vie, à MAMAN.
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HISTORIQUE DU 274 RI

• Maurice faisait partie du 274e régiment d’infanterie*, d’où son
nom vient du 74e régiment d’infanterie. En 1914, son
casernement ou lieu de regroupement est Rouen. Il est à la
disposition du troisième corps d’armée. Ce dernier est
composé de 2 bataillons, 33 officiers, 144 sous-officiers, 2006
hommes de troupes et 121 chevaux . De juillet 1915 à
Décembre 1917, il sera à la disposition de la cinquième
division.

• Le 25 décembre 1914, vers 8 heures et demie, des Allemands
se sont avancés hors de leurs tranchées*, sans armes, ni
équipements, pour fraterniser avec les français, quelques
groupes du 74e et du 274e se rendirent devant eux. Dès que le
commandant du sous-secteur du centre eut connaissance de
cet incident, il ordonna la rentrée immédiate des hommes et
l’ouverture du feu sur les Allemands; les feux de salves furent
exécutés par la 7e compagnie du 75e territoriale.
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• Ces faits de fraternisation ne sont pas rapportés dans le JMO du
274e régiment mais dans celui de la 185e brigade territoriale*
qui se trouvait tout à coté du 274e régiment. Les faits sont aussi
relatés dans le journal de la brigade et de la division.

• Des mutineries secouent la 5e division d’infanterie. Au 274e

régiment, cantonné à Longueval et Vauxtin, le 6 juin 1917, 153
hommes du 3e bataillon refusent de monter en premières
lignes: « Ils en ont assez…Leurs familles sont malheureuses…Il y a
trop d’embusqués… ». Leur refus d’obéir s’accompagne de
protestations de sympathie pour leurs officiers auxquels ils
assurent qu’il ne sont pas hostiles.

• Le refus du 274e régiment achevait de compliquer la tache du
commandant car un autre régiment de la 5e division refusait de
monter en ligne (le 74e RI). Tous les mutins rejoignent leur unité
le soir du 7 juin.
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A la suite de ces
incidents, des sanctions
sont intervenues: 2
caporaux et 11 hommes
sont passés en conseil de
guerre, lequel a prononcé
8 condamnations à mort
(1 fusillé, 5 graciés, 2
cassations),
5 condamnations pour

travaux forcés de 5 à 10
ans.
Les faits sont relatés dans
divers journaux de
marches d’unités de la 5e

division. La dissolution du
régiment a lieu en
Décembre 1917.
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« Je suis à la disposition du
colonel du 274e dans la
petite école de Salces-
Monclin . Je me sens faible;
j’ai besoin de manger un peu
et de dormir, mais comme
ma compagnie*, la 22e, est
de service aujourd’hui, je suis
obligé de rester pour porter
les ordres.
Pourtant, nous sommes partis
hier à 7 heures du matin de
Rouen. Nous avons roulé 18
heures de suite (Mantes-Creil-
Soissons-Laon-Rethel-
Puiseaux) avec halte café, et
avons marché depuis 1 heure
du matin jusqu’à 6 heures ».
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« Pourquoi faut-il qu’une angoisse sourde m’étreigne le cœur, si
c’était en manœuvres, ce serait très amusant; mais voilà,
après- demain, dans trois jours peut-être les balles vont
pleuvoir et qui sait? Si j’allais ne pas revenir, si j’allais tuer ma
mère, assassiner ma mère volontairement. Oh, que m’est-il
réservé? Pardon maman! J’aurais dû rester, travailler mon
violoncelle pour vous, pour vous qui avez fait tant de sacrifices,
pour ma petite mère, déjà malade! Mon Dieu, pourvu que son
désespoir n’aille pas l’aliter!

Oh! Que je suis coupable et que je manque de réflexion! Je vais
faire tout ce que je pourrai pour quitter cette compagnie où,
comme cycliste, je suis vraiment trop exposé! Si j’étais à la
Croix-Rouge, je serais du moins plus sûr de revenir. Je ne suis
pas, je ne veux pas être lâche, mais l’idée que je pourrais, pour
une balle idiote qui ne prouvera rien ni pour le Droit ni pour la
Force, gâcher tout mon avenir et surtout briser tout l’édifice
édifié péniblement par ma chère petite mère au prix de tant
et de tant de sacrifices, je suis pris d’un tremblement
d’angoisse qui me tord ! »
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• « Et pourtant, il faut marcher. Tant pis, je suis parti, ça y est,
je ne peux plus revenir! Et comme je désire pourtant, en
ce moment, une heure de calme repos, chez nous, sous
le toit familial, près de mes êtres chers… Allons, ne nous
amollissons pas! Que diable! Pour un Français!! Que
diraient nos nobles dames et les gentes demoiselles qui,
pour un éventail, feraient s’éventrer deux des plus fiers,
parmi les beaux chevaliers de leur cour! Allons, soyons gai,
courageux, confiant et marchons!

• Que d’impression depuis hier, et d’abord, petite mère
,merci, tu as été sublime de courage. Je suis fier, fier
d’être ton fils. Hier, durant tout le trajet, les populations
pressées aux passages à niveau et aux gares n’ont cessé
de nous acclamer, les femmes envoyant des baisers, les
hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le Chant
du départ (je dois citer Compiègne, particulièrement) »
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• Puiseux
• Mon carnet, mon cher carnet, la plus intime chose que je

possède ici! Comme je suis heureux de t’ouvrir, de causer
avec toi! Quelle journée remplie, mon Dieu! Je suis éreinté.
Heureusement que notre petit sergent m’a offert de
partager un lit qu’il a trouvé chez une brave femme du
pays. Ce matin, nous avons été à l’exercice de la
compagnie, en pleins champs. Cette vie toute nouvelle
m’intéresse au plus bas degré, et puis ce beau temps
continu, le soleil, l’air pur me font oublier absolument la
cause de notre présence en ces belles Ardennes. Va-t-on
vraiment se battre? Va-t-on vraiment se tuer? Nous avons
fait des bonds de tirailleur dans un vallon. Je suivais le
capitaine, mais au commencement, étant resté un peu à
l’arrière, j’ai eu ce jolie coup d’œil de toutes ces files
d’hommes qui se dispersaient dans les blés mûrs, se
couchaient se relevaient, comme le longs serpents ou
comme des trains de chemin de fer! Cet après midi a été
une folie: une trentaine de kilomètres à la recherche du 74e

que je n’ai pas trouvé.
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• « J’étais à dix kilomètres de Mézières! J’ai cru en
revenant que j'allais tomber sur la route, vraiment! Ce
matin, le sergent et moi, nous avons fait le beurre! Chez
notre bonne femme de propriétaire: c'était très
amusant et nous nous sommes régalés de bonnes
tartines délicieuses! La soupe sur un feu improvisé
devant une grange, la toilette en plein air, dans un
seau: n'est-ce pas là encore quelques bonnes heures!

• Je chantais victoire, victoire. Ma jeune poitrine respirait
à pleins poumons, je buvais l’air frais, je buvais les
nouvelles: quarante-quatre canons pris matin, les
Allemands repoussés de quinze kilomètres. J’avais vu
des blessés ce matin à la ferme, j’avais donné à boire à
tous. Il y avait peut-être une centaine d’Allemands et
de Français. Et voilà que pour la première fois nous
allons de l’avant. Et toute ma belle joie enfantine s’est
envolée. Là un lieutenant du 74e, là un capitaine du
129e; de tous cotés par groupes de trois, quatre,
quelquefois isolés et encore dans la position du tireur
couché, gisent les pantalons rouges ».
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• « Ce sont les nôtres, ce sont nos frères, c’est notre
sang. On en amène un: il n’est pas mort, mais une
plainte, qui n’est plus qu’un râle, un sort, vagissement
ininterrompu. Pauvre petit, sans soutien, qui n’a pas de
maman pour le consoler. Il a une plaie béante à la
tête, il va mourir. J’ai vu sa médaille (Louis Barrière, 4e

bureau,1913), il a vingt ans. Plusieurs sont adossés à
des arbres le long de la route, on s’occupe peu d’eux.
Il n’y a rien à faire n’est-ce pas! Le pansement
individuel et c’est tout. Ah! Horribles gens qui avez
voulu cette guerre il n’y pas de supplices dignes de
vous! Hier, derrière le mûr d’une ferme, j’avais vu, sac
au dos, un réserviste* du 129e, fusillé le matin : il avait
volé une poule ».
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CHAPITRE 2:UNE ANNÉE 
EN GUERRE

« L’automne arriva, une saison de pluies, de terre et de
feuilles mortes. La saison des lignes de front* et des
hommes qui s’enterrent, entre la mer et la montagne,
comme pour franchir à tempérament une partie du
chemin qui mène vers la tombe. L’Automne, la saison de
la mort, des jours qui raccourcissent, des blessures
infectés. Les tranchées taillées à vif dans la glaise humide
des coteaux et des plaines, taillées à blanc dans les
bataillons de chair humaine, dans la peau tendre des
cous, des ventres et des poignets. L’agonie des blessés qui
appellent une mère trop lointaine. Bataille! Bataille! Un
million de morts français après seulement cinq mois de
guerre: un quart des mobilisés de la première heure… »
Extrait de Paroles de Poilus
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« Si seulement la guerre n’existait pas! Oh! L’automne ne
serait pas la saison des veuves voilées, des mères brisées,
des fiancées hagardes, et des jeunes mariées vieillies. Mais
quoi qu’il en soit l’automne sera et restera la saison des
labours et des semailles, la saison de la terre qui reprend
ses droits et qui se nourrit des âmes qu’elle enfouit ».
« Ah, que c’est long monotone et dépriment. Voilà quinze
jours que nous restons sur place. Pour la malheureuse
infanterie, la tâche est bien facile à résumer: se faire tuer le
moins possible par l’artillerie*. Pour cela on marche la nuit,
les mouvement se font au petit jour et au crépuscule on a
toujours l’air de se cacher. Une fois arrivé au poste de
combat, chacun prend ses positions, ici telle compagnie,
là telle autre, là le commandement; puis on se terre dans
les tranchées et on attend. On ne voit rien, mais on
entend: c’est tout de même quelque chose! L’artillerie se
met à cracher, on compte les coups, on risque un œil pour
mesurer la distance à laquelle éclatent les projectiles; on
se baisse vivement lorsqu’on perçoit, ironique et railleur, le
dss d’une nouvelle marmite*! Et voilà l’héroïsme de nos
jours: se cacher le mieux possible ». 20



« Evidemment, à force de s’amuser d’un coté et de
l’autre à s’envoyer, les uns de la picrique*, les autres de
mélinite pleins les obus, il arrive quelque bobo! Boum!
Oh, celui-là arrive bien prés! Reboum! Bon, tout le
monde est par terre, roulé de sable et de poussière, on
ne voit plus rien à cause de la fumée noire.»

« Puis le soir arrive, le soleil se couche. Comme tout
devient beau: le ciel, les arbres, les collines. Toutes les
silhouettes se précisent et le petit clocher de Thill se
profile, découpé dans du papier noir sur le fond
orange des cieux. La fumée des derniers obus erre
lentement, emportée par le vent, tout est tendre,
grand, auguste, solennel.»

« Alors, on se lève sans bruit, on ramasse les sacs, le fusil,
et on reprend la route du cantonnement, tandis que
des régiments reposés viennent nous remplacer sur les
positions. Il fait froid, les mains gèlent sur le guidon, et
on ne sait pas bien, oh non vraiment! Si on a fait quoi
que sa soit d’utile pour la Patrie! On n’a pas agi ! »
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« Je peine à comprendre qu'un jour de bataille soit en
même temps un beau jour paisible, et que tout y soit
pareil aux après-midis ordinaires d’automne, sauf que
des petites choses dangereuses voltigent dans l’air. On
voyait de loin tous ces poilus* arriver vers nous mais, on
ne savait que faire! »
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• « Il faut bien envisager la
réalité sans se monter le
tête: la guerre est comme
la fièvre typhoïde; il faut la
fuir mais si on l’attrape, il
faut lutter » Ce dictont de
la guerre m’a été
enseigner par ma grand-
mère, lorsque je lui ai dit
qu’un jour je serai le plus
grand guerrier du monde.
Oh! J’en ai marre de la
guerre; à cause de cette
guerre je ne peux être aux
cotés de ma très grande
amie, ma grand-mère
souffrante aujourd’hui.
Quoi qu’il arrive il faut
attaquer et non rester les
bras croiser; préparer les
armes et passer à
l’assaut! »
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L’hiver fait son entrée, avec des tracas de la nature, de la
misère, de la froidure et des pieds gelés. La saison des
vents qui gercent et qui coupent la peau on ne peux s’y
attendre mieux à l’hiver; les rations, la faim, la soif, nous
avons souffert! J’ai passé un noël sans ma famille qui me
manque tant maman, papa, et ma grand-mère qui est
morte il y a un mois j’espère qu’elle m’entend tout la
haut d’où elle se sent chez elle mieux que moi qui vis un
enfer. Noël sans feu ni cheminée, sans femmes ni enfants.
La saison des poux, des maladies, des punitions des
permissions annulés, de boue, des trêves officieuses et
des fraternisations des régiments d’un soir.
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• « Voilà quelques jours qu’il fait très froid, il gèle
très fort chaque nuit, hier matin le thermomètre
était à neuf degrés au-dessous de zéro;
franchement la nuit est bien le moment de
s’enfoncer le nez sous la paille, sans crainte des
rats qui peuvent très bien nous grignoter le bout
du nez sans qu’on le sorte dehors, car la bise
souffle rudement et passe à travers les tuiles; je
viens de faire des feuillées; la terre est gelée sur
une profondeur d’au moins douze centimètres,
c’est pour dire qu’il n’y avait pas de chaud.

• Voilà une dizaine de jours que nous n’avons pas
été au combat, le canon tonne au loin; je ne
sais pas si un de ces jours est là pour nous; il ne
nous appellera pas mais, que voulons nous ?
Puisque nous sommes là pour ça ».
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CHAPITRE 3 
UN VIOLONCELLISTE DANS LA GUERRE

• « Un artiste doit se dévouer pour la plus noble 
cause, et la plus noble, en temps de guerre, n’est-
ce pas de mourir pour le drapeau? » dit-il.

• Il avait 22 ans lorsqu’il a été affecter sur le front, et
avait a peine commencé ses tournées de
concerts. Après avoir été estafette cycliste,
officier de la Légion d’honneur, brancardier
devient comme il le souhaitait titulaire de la Croix
de Guerre. En 1915, il loue un instrument et fait de
la musique de chambre en trio, et assure les
offices religieux pour les officiers. Lors de la
bataille de Verdun en 1916, il sera à nouveau
renvoyer sur le front.
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• Plicque et Neyen, deux soldats (morts aux combat) et
menuisiers dans le civil, conçurent le poilus de Maurice (le
nom qu’il donna à son violoncelle) à partir de bois de
caisses de munitions allemandes et de morceaux de porte
en chêne.

• A plusieurs reprises, Maurice eut l’occasion de se produire
en concert devant le quartier général. C’est ainsi que les
généraux Joffre, Foch, Pétain, Mangin et Gouraud
posèrent leur signature sur la table de cet instrument de
fortune.

• Lorsque le régiment se déplaçait pour aller au front,
l’instrument voyageait dans le fourgon de ravitaillement,
au- dessus des boites de conserve. Il fut amené ainsi deux
fois à Verdun.
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• Avec ses frère d’armes*, Maurice s’est servit de son
violoncelle pour composés avec eux des chansons
de poilus; tel que « Nous sommes les poilus » :

• 1er couplet
• Nous sommes les poilus boueux,
• Dans la tranchée, à cent pas d’’eux,
• Nous veillons, pleins de patiente.
• Mais, dans la nuit et le silence:
• « Allons, les gars, rampons là-bas…
• Vers la victoire ou le trépas! »
• Et nos cœur ne faiblissent pas

• 2ème couplet
• Nous sommes les poilus fougueux
• Nous élançant un contre deux.
• En nous mugit une tempête…
• Enfin, c’est la terrible fête!
• Nous bondissons, tous grands les yeux…
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Clairons sonnant…Cris glorieux…
Et nous restons victorieux!

3ème couplet
Nous les poilus fameux,
Bouche entr’ouverte, et l’œil vitreux,
Nous gisons, après la bataille,
Tout déchirés par la mitraille…
Bleus, les haillon; blanche, la peau;
Rouge, le sang… C’est le drapeau!
Nous le gardons, même au tombeau.
Et comme disait-il « la musique ouvre bien des
portes ».
Tout de Maréchal était nécessaire pour sauver de la
dérision et de la provocation cet assemblage
cubiste baptisé le poilus.
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• Dans le cercle des
violoncellistes, beaucoup ont,
chacun à leur manière une
connaissance de l’immense
artiste qu’a été Maurice
Maréchal. Toutefois, lorsque
l’occasion se présente de
discuter avec les plus jeunes
d’entre eux, il arrive bien qu'ils
n’aient jamais entendu parlé
du musicien de la guerre.

• Son violoncelle est dans un
bon état actuellement de
conservation compte tenu de
son histoire. Mais, il est
injouable et le fait de le
restaurer enlèverai en lui toute
sa valeur historique.
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• C’est en 1916, qu' il se joint au musiciens Caplet,
Durosoir et Lemoine ses compagnons de la cinquième
division, dirigé par le général Mangin déjà rassemblés.
Néanmoins, il fait aussi la connaissance d’autres
musiciens comme Gustave Cloëz le violoniste et Henri
Magne le pianiste.

• Grâce à ces trois artistes une période s’ouvre, la
musique efface en quelques sortes l’horreur de la
guerre; les musiciens en quatuor, trio, quintette ou
formation de sonate, dévorent, pendant les jours de
repos, le répertoire que leur envoient leurs proches ou
qu’ils rapportent, de retour de perm*.

• La guerre prend fin et Maurice peut enfin continuer sa
carrière de soliste. Il intègre en 1919 les Concerts
Lamoureux pendant un an. En 1920, il rencontra tout
ce qui lui manquait pour mener sa vie à bien, son
âme-sœur, une jeune comédienne américaine Loïs
Perkins qu’il épousa trois mois plus tard, et il eurent
deux enfants très adorables.
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• On le retrouve en 1926 dans l’Orchestre de New
York. Il entame alors une carrière de soliste qui le
mène sur tous les continents, il fut alors reconnu
comme le violoncelliste français le plus complet,
maîtrise de l’instrument.

• Il a créé notamment la Sonate pour violon et
violoncelle de Ravel, l’Épiphanie de Caplet, les
concertos de Honegger et de Milhaud.

• La seconde guerre mondial fait son entrée avec une
période «glaciaire» pour la musique. Heureusement,
sa femme et ses enfants décident de s’installer en
Amérique. En 1942, il est nommé professeur au
conservatoire de Paris, 3 ans plus tard la paix
réinstaller les Maréchal se retrouvent et Maurice se
dédie entièrement à sa carrière de professeur et aux
jurys des concours internationaux. Son épouse
évoque longuement leur vie commune et l’activité
artistique de son charmant époux dans France
Empire.
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• Le 19 Avril 1964 disparaissait Maurice Maréchal, à son
domicile 6, rue Freycinet à Paris (16e arrondissement)
suite à une opération du rein. Ses obsèques ont eu lieu à
la cathédrale Saint Bénigne de Dijon le 22 avril; il fût
inhumé au cimetière des Péjoces à Dijon.
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LEXIQUE DE LA GUERRE

L’ artillerie: c’est un 
équipement d’engin de 
la guerre.

La brigade 
territoriale: c’est le 
groupement de plusieurs 
régiments dédiés à une 
mission.

Le frère d’armes: 
c’est celui qui a 
combattu aux côtés de 
quelqu’un.

Le front: la zone de 
combat.

Les marmites: les gros 
obus allemands.
La mobilisation: c’est 
le début de la guerre, tous 
les citoyens sont sollicités.

La perm: la permission, 
un congé de courte durée 
accordé au militaire.
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Les poilus: nom 
affectueux donné au 
soldats français durant la 
première guerre mondiale.

Les projectiles: corps 
lancés avec force vers 
une cible.

La propagande: ce 
sont les moyens utilisés 
pour répandre une idée, 
une opinion.

RI: régiment d’infanterie

Le régiment 
d’infanterie: unité 
militaire de l'armée de 
terre formant, corps 
commandée par un 
colonel et formant 
plusieurs formations.

Le réserviste: 
personne appartenant à la 
réserve des forces armées 
ou à la réserve civil.

Les tranchées: ce sont 
les fossés creusés dans le 
sol destinés à abriter les 
combattants.
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La France entre en guerre au début du mois d’août 1914 contre
l’Allemagne, aux côtés du Royaume-Uni et de la Russie.

La Première Guerre mondiale, qui fait 1 400 000 victimes françaises et
entraîne de nombreuses destructions dans le nord-est du pays, se
conclut le 11 novembre 1918 .

Outre le retour de l’Alsace-Lorraine à la France, les conditions de la
paix que Paris souhaite imposer à Berlin lors du traité de
Versailles sont particulièrement dures : la France compte en effet
faire payer les dommages de la guerre à celle qu’elle accuse d’en
être la seule responsable.
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René Jacob est né le 19 juillet 1887 à BUSSY-EN-OTHE dans
l’YONNE dans la région BOURGOGNE , d’ un père charron; il
était marié à Lucie avec laquelle il eut trois enfants dont l’ainée
avait huit ans. Lorsqu'il fut mobilisé, René ressentit de la
tristesse.

Il ne verra donc pas ses enfants devenirs des Hommes et ne pourra
pas vieillir avec sa chère femme comme il espérait tant. Il
exerçait le métier de boulanger dans son village et était très
connu dans la région et très apprécié par la population.

3



Le sergent René Jacob du 356e

Régiment d’infanterie est
mobilisé le 2 aout 1914 .

Ce jour là, lorsque le groupe
de Soldats mobilisés
passa devant chez René, il
eut du mal à dire au
revoir à sa famille et n’eut
pas le courage de dire à
son fils ainé qu’il ne
reviendrait peut-être
jamais lorsque celui-ci lui
posa la question.
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Le régiment dans lequel il fut
affecté partit en direction de la
guerre .

Durant ce voyage, René ne trouva
pas les mots pour décrire ce
champ de bataille qui leur
apparut subitement dans toute
son horreur comme si un rideau
de théâtre s’était ouvert devant
l’atrocité.

Il a participé à la Défense mobile de
La Place De Toul, la défense du
Grand-Couronné , la bataille de
Limey-Lironville. Il est mort
pour la France, tué à l’ennemi, le
24 Aout 1916, au bois de la
Laufée nord du fort de Tavannes
dans le secteur de Verdun.
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Le 356e régiment d’infanterie a été constitué à Troyes le 4 aout
1914. Il fait partie de la 73e D.I.

Il se rend par étapes à Toul où il achève sa mobilisation au
milieu des difficultés qu’ont rendues pénibles la précipitation
avec laquelle, à peine formé, il a gagné son point de concentration
et les conditions hâtives de la réquisition de son matériel, mais
que la compétence et le dévouement des chefs, l’enthousiasme et
la discipline des mobilisés ont permis de très vite surmonter.

Le régiment participe activement d’abord à la bataille du
Grand Couronné qui délivre Nancy, ensuite aux glorieuses
attaques sur la Meuse .
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Ainsi le 356e régiment participe à d’autres batailles telles que
:

 la bataille de Limey-Lironville 20-27 septembre 1914
 la délivrance du fort de Troyon 10-20 septembre 1914

Le 22 mars 1919, le 356e R.I. est dissous ; ses bataillons sont
versés

dans les régiments de la 39e D.I.
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356e régiment 
d’infanterie
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Bataille du Grand-
Couronné

La bataille du Grand-Couronné est un épisode
de la bataille des frontières au début de la
première guerre mondiale. Elle oppose du
4 au 13 septembre 1914 la sixième armée
allemande à la deuxième armée française.
Elle a pour but de délivrer Nancy.

Lorsque le régiment arriva près du Grand-
Couronné le 5 septembre dans l’après
–midi, il fut placé en tant que troupe
réservée à la disposition du 20e C.A.,
sur les collines de la rive gauche de la
Meurthe entre Rosières-aux-Salines et
Saint-Nicolas-de-Port. Dans cette
situation, il organisa un repli de
position et resta en alerte de jour et de
nuit; le 6 septembre, il se cantonna à
Gondreville et Fontenoy.
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Le lendemain, placé en réserve des
troupes qui se battaient, le
régiment fut exposé au feu
violent et continu des batteries
allemandes.

Le 9 et le 10, Nancy est bombardé
mais malgré toutes ces
péripéties, le régiment réussit à
délivrer Nancy et poursuivit sa
guerre
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Lironville est un petit village situé au nord est de la France. Le village
est situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle de la région de la
Lorraine. Le village de Lironville appartient à l'arrondissement de Toul
et au canton de Thiaucourt-Regniéville. la bataille de Limey-Lironville a
eu lieu du 20 au 27 septembre 1914. Elle est témoin de l’acharnement
des troupes françaises et d’une forte stratégie de l’ennemi.
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Le 20 septembre, vers 10h30, le canon tonne dans la direction du
nord-est; le régiment reçoit l’ordre de marcher au combat et d’aller
s’établir en réserve derrière le bois de la Hazelle, au nord de
Bernécourt .
Les Allemands, qui s’obstinent toujours à vouloir prendre pied sur
la rive gauche de la Meuse, échelonnent maintenant leurs troupes
depuis Saint-Mihiel jusqu’à la Moselle.
Certains éléments s’orientent même vers le sud poussant la
cavalerie aux environs de Royaumeix et de la forêt de la Reine.
C’est pour faire face à cette situation nouvelle que le régiment ,
rapidement se réunit dans la région de Toul, est lancés à l’attaque
en direction générale de Thiaucourt.
Ce même jour ,au commencement de l’ après-midi, notre régiment,
le 356e R.I. traverse le bois de la Voisogne et participe avec les
53e,367e et 368e R.I. à la prise du villages de Limey.
Les pertes du régiment sont légères et l’ennemi semble céder
facilement devant cette offensive.
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Aussi, le 21 , dans la matinée, la 73e

D.I. s’apprête-t-elle à poursuivre son
succès de la vieille. Mais au moment
où l’action s’engage, les allemands
débouchant de la forêt de Mortmare
font contre-attaque .Un bataillon du
régiment abrité dans des tranchées au
nord de cette dernière localité
s’oppose énergiquement aux efforts de
l’ennemi . Mais la partie n’ est pas
encore abandonnée .

Le 22 septembre , tandis que
marchent à la rescousse des divisions
nouvelles , la 73e D.I. se reporte en
avant appuyée à droite par une
brigade.

Il occupe les lisières nord des bois
de saint Pierremont et de la Haye .
Devant le régiment , s’élève une pente
assez rapide qui vient finir en un long
glacis dominé par le clocher de
Lironville.
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Appuyés par une trop faible artillerie, nos deux bataillons
pointent sur la partie est de ce village. L’approche se fait d’abord
dans de bonnes conditions mais, à peine les unités sont-elles
sorties de l’angle mort, qu’un feu d’enfer se déclenche sur leurs
lignes de tirailleurs: artillerie lourde et légère, mitrailleuse
s’acharnent sur les troupes d’attaque .
L’ennemi reste invisible, dissimulé dans des tranchées creusées au
ras du sol. En vain, les compagnies décimées essaient de
poursuivre leur marche. Bientôt elles sont clouées au sol et
certaines fractions doivent Même refluer jusqu’au bas des pentes
de Lironville. Sur tout le front de la division, l’attaque est venue
d’une façon semblable buter contre un infranchissable rideau de
feux.
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Le 23, à la pointe du jour, une dernière tentative est
encore faite; malgré trois actions successives les bataillons
échouent toujours devant un ennemi fortement retranché et
notre régiment , après tout un après-midi de combat, se repli
sur ses emplacements de départ.

Durant ces quatre rudes journées du 20 au 24 septembre,
le régiment a montré la plus belle attitude. Son lieutenant-
colonel blessé, ses deux chefs de bataillons tués, plus de 15
officiers et 600 hommes hors de combat, témoignent de toute
l’étendue de son sacrifice. Cependant, les efforts de la 73e

D.I. n’ont pas été dépensés en vain car les allemands, surpris
par tant d’audace et d’opiniâtreté, se replient sur Regnaville,
Remernauville et Fey-en-Haye.
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Le 27 septembre, l’exploitation de ce recul est tentée, mais
l’attaque n’obtient pas les résultats espérés et le 356e n’est pas
engagé. Il se borne à occuper le bois des Chambrottes et le bois
dit le brulé.
A partir de ce moment commence la guerre de tranchées et les
adversaires vont rester sur leurs positions respectives où
pendant plus de quatre années la lutte se cristallisera.
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la bataille de Verdun à laquelle
participa le 356e régiment eu lieu entre
aout et décembre 1916. cette bataille est
symbole de la guerre de tranchées et
représente une des victoires les plus
importante de la France durant la
Première Guerre Mondiale. Elle oppose
les allemands et les français durant 300
jours.

Le 11 aout , notre régiment releva les
bataillons du 346e dans le secteur de la
Laufée et de la tranchée de Chenois-la-
Montagne; l’artillerie allemande était
très active, l’ennemi s’acharnait contre
Verdun qu’il n’avait pu prendre malgré
des efforts sanglants et réitérés au cours
de six mois d’une lutte sans exemple.
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Sept jours plus tard, l’ennemi donna l’assaut après un
écrasement préparatoire de l’objectif par des batteries de gros
calibre et des lance-mines, des tranchées au nord du fort de
Tavannes , de la zone du Chenois et du fortin barrant la route de
Vaux.

Une première tentative vint se briser à 5h30. A 6h35, l’attaque
reprit avec une vigueur exceptionnelle. Des retours offensifs
aussitôt déclenchés reprenaient possession des lignes.

Les Allemands, qui marquaient ainsi un échec devant l’âpre
résistance du 5e bataillon, parvinrent cependant à déborder son
flanc gauche et finalement fusillèrent à revers en refoulant très en
arrière les unités de droite du corps voisin; l’instant était critique;
à 13 heures , deux compagnies du 346e vinrent à la rescousse; par
une action énergique, elles déblayaient le terrain et faisaient
reculer l’ assaillant qui, après un corps à corps, se retira vers 15
heures dans sa base de départ sans avoir pu emmener un seul
prisonnier.
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Les pertes durant cet affrontement sont lourdes: 45 tués (dont 2
officiers), 135 blessés (dont 3 officiers). Vers la fin de l’après-midi,
les allemands se vengèrent de leur insuccès par un bombardement
terrible de la sortie est du tunnel. Quelques temps après, une vague
fumée remplit le tunnel. Les nappes de fumée, le brouillard opaque,
se répandaient au loin et montaient très haut dans le ciel; elles
provoquaient de la part de l’ennemi un redoublement de tirs de son
artillerie; les obus interdisent complètement les accès du tunnel .le
duel d’artillerie ne cesse pas et par moments, les barrages atteignent
un diapason exaspéré ; les pertes sont sérieuses: 42 tués, 70 blessés.
Parmi ces tués ,le sergent René Jacob qui fut touché par un éclat
d’obus.
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Le 356e est relevé, il se rassemble à Belrupt. Après un court
repos à Combles et Véel, près de Bar-le-Duc, il est transporté par
voie ferrée aux environs d’Azerailles, Pettonville et Fréménil;
l’automne finit en pluies glaciales et l’hiver s’annonce rigoureux;
pendant près de trois mois, la brume cache sous son suaire les
landes immenses couturées de tranchées et , dans ce paysage de
misère où toute activité guerrière semble épuisée, le 356e, par un
froid très vif , monte la garde en terre lorraine.
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Verdun, 20 aout 1916
Chère Lucie,

Je t écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S’il te plaît ne
pleure pas, soit forte. Mon régiment va lancer une offensive contre les
boches pour gagner du territoire et je ne suis pas certain de revenir vivant de
ce corps à corps.
Quand cette lettre te parviendra, je serai peut être déjà mort, je tiens donc à
ce que cette lettre et toutes les autres, tu les montres aux enfants en leur
expliquant que leur père est mort pour le France. Sache que celle ci n’est pas
loin de la victoire! La guerre bat son plein et c’est peut être mes derniers
instants sur cette terre. J’aurai tellement voulu les passer avec vous.
Je me souviendrai de toi O Lucie ma bien aimée ton doux parfum, ton
éclatante beauté et ton regard, ce regard ..... Lucie , si je meurs là bas ,
souviens toi de moi, de nos instants de folie d’amour et de bonheur, des
instants qui resteront à jamais gravés dans mon cœur.
Je t’aime. Je te remercie pour les merveilleux moments que tu m’as fait passer
, je t’aimerai toujours.

René
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Depuis le début du mois d’aout , l'échec de la « Colossale »
tentative allemande était un fait acquis aux yeux du Monde. Le
nom de «Verdun » commençait à s'auréoler de prestige; et lorsque
le Gouvernement de la République entendit consacrer la victoire
de la France en décorant la ville de la Légion d'honneur, toutes les
nations alliées voulurent s'associer à lui.

La cérémonie eut lieu, dans une casemate de la citadelle, en
présence des cinq généraux à qui revenait l'honneur de la défense
: Joffre, Pétain, Nivelle, Mangin et Dubois, et des représentants des
puissances combattant à nos côtés.

Sous les voûtes inviolées, le Président Poincaré pouvait s'écrier :
« Voici les murs où se sont brisées les suprêmes espérances de
l'Allemagne Impériale.»
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-Charron : Le charron est un spécialiste du bois, fabriquant, 
entretenant et réparant les voitures de charge et les 
machines agricoles avant la motorisation : brouette, 
charrette, charrue, etc.

-D.I. : division d’infanterie.

-R.I. : régiment d’infanterie

-C.A. : corps d’armée

-Cantonner : prendre ses quartiers, bivouaquer 

-Artillerie: Matériel de guerre qui comprend les 
canons, les mortiers, les mitrailleuses et leurs 
munitions

-Brigade: Une brigade est une unité militaire.
Elle est commandée par un brigadier .

-Tonner: Produire un bruit comparable à celui du
tonnerre

-Tirailleur: Un tirailleur est un fantassin faisant 
partie des unités légères de l'infanterie

-Tranchée: fossé creusé pour se protéger des tirs 
adverses

-Front: zone de combat 

-Opiniâtreté: ténacité

-Guerre de tranchées: La guerre de tranchées est une 
forme de guerre où les combattants s'abritent dans 
des lignes fortifiées, largement constituées de 
tranchées dans lesquelles les soldats sont 
relativement protégés des armes légères et de 

l'artillerie

-Tonner: Produire un bruit comparable à celui du
tonnerre

-Tirailleur: Un tirailleur est un fantassin faisant 
partie des unités légères de l'infanterie

-âpre: pénible, rude, violent

-lances-mines: appareil installé sur un avion pour le 
largage des mines.

-obus :Un obus est un projectile creux, en forme de 
cylindre terminé par un cône, rempli de matière 
explosive. C'est une munition tirée par un canon.
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Audrey Batchily et Iris Ebrard



 Il est né le 15 décembre 1884 à
Largentière en Ardèche. Henri
est l’un des sept fils d’une famille
aisée dont il est l’aîné. Son
grand‐père était instituteur. Son
père, cadre dans l’administration
des finances ; sa mère,
catholique, baptisa ses sept
enfants en cachette du père.

 Il fait de solides études, entre à
l’ENS en 1905, est agrégé de
lettres et d’histoire en 1910.
Professeur au lycée de l’école , il
est élu maire SFIO de Quimper
en 1912, mais abandonne ses
fonctions en 1914 avant de
s’engager alors qu’il avait été
réformé pour myopie.

Photo de l’école normale de Quimper
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 Ses écrits, très nombreux
entre 1914 et 1918 , illustrent
l’élan patriotique de la Grande
Guerre.

 En 1914, Henri Victor
Jacquelin démissionne de son
poste comme maire de
Quimper pour s’engager sur le
front. Tout d’abord réformé, il
arrivera finalement à
rejoindre le front, pour
l’honneur des première
victoires.

 Henri Jacquelin est décédé sur 
le front en septembre 1918.
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 Voici quelques extraits d’une autre
lettre d’Henri:

 « 6 août 1914

 Hélas, pour le moment je reste à 
Quimper; J’ai été sur ma demande 
versé dans le service actif, mais on 
m’a affecté aux compagnies de dépôt. 
D’un mois au moins nous ne 
bougerons pas et je me ronge en 
songeant que nous laisserons aux 
autres l’honneur des premières 
victoires. »  

 « L'avenir est tragique mais j'ai une 
invincible confiance dans notre 
destin. Nous avons tout pour nous, le 
courage et le droit, et la décision, et la 
volonté enragée et la certitude de 
vaincre. Une même générosité 
entraîne ce noble pays [...] Ah ! La 
noble patrie ! Comme nous allons 
balayer toute cette barbarie loin de 
nos frontières [...] A moi tout seul je 
me sens dans le cœur la force d'une 
victoire et tous pensent de même. [...] 
Toute vie est suspendue. [...] Il n'y a 
plus qu'une chose qui existe : la 
fortune de la France. Quel que soit 
l'avenir, ces heures sont 
inoubliables. »
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En 1914, son casernement est Lorient. Il fait partie de la 122e brigade
d’infanterie, 61e division, 11e région.
La 61e DI (219e, 262e, 265e, 316e, 318e RI) est affectée en août 1914 à la défense du
camp retranché de Paris.
Son régiment est constitué en 1914 de 2 bataillons, puis de 3 en juillet 1916 avec
l’ adjonction d’un bataillon du 318e RI.
En 1918 le 262e RI est mis à la disposition de l’AS (Artillerie d’Assaut : les chars)
par bataillons isolés et constitués. Le 10 février 1918, les hommes en excédent
seront versés au 2ème régiment de tirailleurs, ainsi qu’une partie de l’état‐major.
Les soldats rejoindront, au fur et à mesure de leur création, les régiments
d’assaut (501e à 509e RAS)
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Henri Jacquelin avait trente ans en 1914. Il avait été réformé pour
myopie lors de son service militaire, mais il s’engagea comme simple soldat
dès le premier jour de la mobilisation, à l’exemple de ses trois frères.

Ainsi, il a participé à la première guerre mondiale de 1914 à 1918. Il
était sous‐lieutenant de la 262e unité d’infanterie de la 4e compagnie et était
enregistré dans le régime d’infanterie sous le numéro 580 à Agen.
Il a été gravement blessé pendant la première bataille de la Marne en
septembre 1914.

Il est ensuite soigné pendant plus de deux ans, puis renvoyé comme
mitrailleur au front, en mars 1916 où il fut versé à l’infanterie des chars
d’assauts. Il est mort des suites de blessures reçues à Tahure, le 26 septembre
1918; ses faits d’armes sont transcrits à Dijon, dès le 31 décembre 1919.
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 Du 6 septembre 1914 à la fin du mois, le 262 RI a participé à la bataille
de la Marne (expliquer la bataille), le 15 septembre Henri a été projeté
par le souffle d’un obus, un éclat s’est planté en profondeur dans sa
cuisse gauche. La blessure s’est rapidement infectée car son transfert à
l’hôpital a été très ralenti par la violence des combats. Arrivé a l’hôpital,
il est soigné et grâce à l’attention du personnel infirmier il ne perdit pas
l’usage de sa jambe.

 Tahure: est une commune française située dans le département de la
marne en région Champagne‐Ardenne. Tahure est la commune la plus
étendue de la marne
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« 27septembre 1915,

Cher père,
Ta lettre m’est arrivée dimanche et je te remercie, mon cher

papa de la tendre et de l’ingénieuse affection avec laquelle tu essayes
de me donner le plus ingrat des courages, celui de n’être qu’un pauvre
malade inutile , à l’heure où mes frères sont en danger et où de
grandes choses glorieuses s’accomplissent . Les souvenirs de l’an passé
ne sont point faits pour me rendre patient. J’ai connu la joie héroïque de
se battre, de remonter la route victorieuse. C’est ce qui me donne le
mortel regret d’être ici.
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Mais je tâche d’oublier ces nobles
heures, de m’oublier pour ne sentir
que la joie, presque l’ivresse de nos
derniers communiqués. Je suis
comme hors de moi. Je ris et je
trinque avec mes compagnons de
maladie. Nous chantons ensemble
la Marseillaise.
Dix mille puis vingt mille
prisonniers; notre terre
reconquise.
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Tout ce cliquetis me donne la fièvre et m’ôte le sommeil, et Dieu me
garde de faire le poète quand j’écris à mon père, mais je sens tout ce
qu’il y a de France qui se lève en moi, comme le brouillard du matin
sur la terre obscure, et jamais je n’ai éprouvé un sentiment si vif, si
passionné et si délicieux d’être un homme de mon pays. Pourquoi
suis-je ici loin de la bataille ? Mon vieux régiment est au cœur de la
fête, du côté de Mesnil, et déjà, il paraît qu’il a bravement fait son
devoir. On cite des blessés et des morts. Mon cœur est là-bas avec
eux…et j’envie Marcel qui est dans la mêlée, et Charles qui est dans le
canon. Parle-moi d’eux dès que tu auras de leurs nouvelles, je sais trop
qu’ils ne sont pas moins au danger qu’à l’honneur.
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« On cite des blessés et des morts. Mon 
cœur est là-bas avec eux… »
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J’ai une telle envie de guérir qu’elle commence à opérer. Peut-être, en
dépit du plus galonné des majors, ne sera-t-on pas obligé de me
rouvrir et de me recouper. Chaque jour, je rends en détail quelques
parcelles de ma côte avariée.
Il passe de fréquentes inspections et ce matin encore un médecin m’a
recommandé la patience et promis la guérison, je l’ai cru aussitôt sur
la croix de commandeur et ses étoiles de brigadier. Je suis prêt à tout
pour en finir.

Mais si je puis m’en dispenser, j’aime autant ne pas repasser sur la table
d’opération ! Sur le « le billard », comme l’appellent nos poilus. On me
panse tous les matins, on me sature d’iode. Je passe ma matinée dans les
journaux et l’après midi sur la grande plage d’automne, pluvieuse et
désolée. La mer est belle, d’une beauté triste. L’équinoxe roule ses lourdes
marées jusqu’au pied des falaises.

Henri »
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À l'origine, ce monument élevé à la mémoire des morts de la
commune présentait un fusilier marin en bronze, sur un socle.
L'ensemble était placé sous une arche en pierre, surmontée d'un
coq et entourée de deux murs en hémicycle où des plaques de
marbre gravées, ajoutées en 1923, donnaient le nom des soldats
morts pour la France. Le monument se dressait dans le cimetière
Saint‐Marc, sur une concession au nom du « Souvenir Français ».
Mais, l'ensemble menaçant de s'écrouler, ses propriétaires en
font don à la ville. Sur l'avis de M. Villard, président de l'union
artistique de Quimper, et de M. Legrand, architecte des
Monuments historiques, le monument est transféré en 1951 et ne
conserve que le personnage sur son socle.

Le sculpteur Autrou, au service des paroisses, a réalisé une
partie du mobilier de l’église Saint‐Mathieu, dont la chaire à
prêcher. Ce monument à la mémoire des morts de la Première
Guerre Mondiale présente la caractéristique bretonne
d’intégrer la dimension religieuse à la commémoration des
victimes de la guerre

Monuments aux morts à Quimper
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Moi Etienne Tanty 20 ans en 
1914

1
BERETE Manira
KEITA KABASSA Imane



Tout a commencé par… 
J’avais entendu quelques rumeurs qui

disaient que la guerre allait
commencer mais comme je n’ai jamais
été intéressé par le sujet, je n’y ai
pas prêté attention. En ce jour fatal
d’octobre 1913, alors que je finissais
de ranger les livres, survinrent, dans
la cour de l’ école, des militaires. Le
capitaine déclara que je devais
effectuer mon service militaire au
129e régiment du Havre.
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La bataille de la Marne, mon 
premier combat

Du 5 septembre 1914 au 12 septembre
1914 entre d'une part l’armée allemande
et d'autre part l‘armée française et le
corps expéditionnaire britannique.

Les combats se déroulèrent le long d'un
arc-de-cercle de 225 km à travers la
Brie, la Champagne et l'Argonne, limités
à l'ouest par le camp retranché de
Paris et à l'est par la place fortifiée de
Verdun. Ce champ de bataille est
subdivisé en plusieurs
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batailles plus restreintes : à l'ouest les
batailles de l'Ourcq et des deux Morins, au
centre les batailles des marais de Saint-
Gond et de Vitry, et à l'est la bataille de
Revigny. Au cours de cette bataille
décisive, les troupes franco-britanniques
arrêtent puis repoussent les Allemands,
mettant ainsi en échec le plan Schlieffen
qui prévoyait l'invasion rapide de la France
en passant par la Belgique, pour éviter les
fortifications françaises de l'Est et
ensuite se reporter contre la Russie.
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La retraite allemande se termine sur la rive 
droite de l'Aisne dès le 14 septembre, ce 
qui déclenche la bataille de l'Aisne.
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La lettre
Pendant la guerre ma sinistre belle mère

m’a envoyé plusieurs lettres dont une
m’a vraiment touché. Elle disait:

Cher Etienne,
On sait tous les deux que tu ne reviendras pas de la guerre. 

Et je n’ai guère envie que ma fille Bérangère souffre. 
D’ailleurs à ce propos, il y a un homme qui lui fait la cour. 
Cet homme tu le connais assez bien car c’est lui qui t’a 
envoyé à la guerre. C’est le Maréchal Joseph Dupont, il 
possède une très grosse fortune qui pourrait  advenir à 
tous les besoins de ta future ex-femme. Elle aura tout le 
bonheur du monde, ce que toi tu ne pourras jamais lui 
offrir. Cela reste entre nous, ma fille doit en aucun cas 
être au courant de cette conversation.

Adieu, bon vent. 
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Après avoir lu cette horreur, j’avais les
larmes aux yeux, j’étais anéanti, détruit,
dévasté. Je n’en croyais pas mes yeux et
à cet instant je n’avais aucune force.
Comment puis-je imaginer que ma
moitié, mon ange, mon unique amour, ma
femme, se marie avec un autre homme.
Je ne peux le croire, c’est impossible!
Je m’isole, et je vois que le repas de
l’après midi est servi. Je n’ai plus
d’appétit je ne peux rien avaler. J’ai
juste envie qu’un obus me saute dessus
et me détruise.
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Après le repas mon ami, Marius est venu
me voir car il avait senti que je n’allais
pas bien. Il vient me voir et me dit:

- Alors, qu’est ce qui ne va pas?
- Lis ça…
Après avoir lu

- Purée de lance boulette du cochon de mes
fesses! Comment peut-on être barbare à ce
point?! Je te comprends mon ami, mais il ne
faut pas se décourager. Si tu veux garder ta
femme, tu dois te battre comme un vrai
homme, tu ne dois rien lâcher!
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Tu dois survivre pour la retrouver, je suis
de tout cœur avec toi!
Après cette discussion, j’allais me
coucher.
Le lendemain matin j’étais de bonne
humeur, comme on dit la nuit porte
conseille. Quand on nous rappela à l’ordre,
je n’avais plus peur, je me rendis sur le
front, et je me mis à tirer. Les tranchées
de première ligne sont en face de nous.
Ici, en plus des balles, des bombes et des
obus, on a la perspective de sauter à 100
mètres en l'air d'un instant à l'autre
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c'est la guerre des mines. La dernière
explosion a fait un trou de 10 mètres de
profondeur sur 20 mètres de diamètre.
Inutile de préciser ce que sont devenus
ceux qui se trouvaient dans le rayon Je
me battais, oui je me battais mais sans
pour autant aimer la guerre, pourtant à
ce moment quand je me battais je
ressentais des frissons, dans ma tête je
savais que je me battais pour quelque
chose, quelque chose de grand, de
précieux. Je savais que je me battais
pour reconquérir le cœur de ma bien-
aimée Bérangère. 10



Il faut bien envisager la réalité, sans se
monter la tête: la guerre est comme la
fièvre typhoïde; il faut la fuir, mais si
on l’attrape, il faut lutter.

Voila six mois bientôt que ça dure, six
mois de douleur, six mois de malheur,
six mois où on est partagé entre la vie
et la mort. Jour et nuit cette
misérable existence qui n’a plus rien
d’humain, qui nous hante peuplée des
fantômes de tous ceux qui sont morts.
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Mais je n’abandonnerais pas car je dois me
battre non seulement pour survivre mais
aussi et surtout pour mon amour de
Bérangère.

Nous tirons jusqu’à ce que nos mains soient
souillées. Bien que la guerre soit un enfer,
une aventure misérable et violente, nous
créons quand même des liens avec les
autres soldats.

Il est l’heure de manger mais je vois que le
repas d’aujourd’hui n’est pas plus fameux,
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décidemment je ne récoltais que des
malheurs, le ciel m’était tomber sur la
tête. Il nous avait envoyé des petits
morceaux de pains pour notre déjeuner
et notre dîner. Alors que je voyais mes
chefs manger de la choucroute à volonté
bien chaude. On souffrait plus qu’eux car
c’est nous qui allons toujours sur le front
en première ligne pour tirer et risqué nos
vies. C’est la guerre comme je l’ai dis rien
n’est facile.
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Ma première blessure 
Le 25 septembre 1915 le même jour que
l’offensive principale en Champagne à
12h25, l'attaque se déclenche ; à 13
heures commence une pluie qui dure
presque toute la journée, rendant très
pénible la progression en terrain libre et
particulièrement difficiles les
mouvements dans les boyaux remplis de
boue. Je combattais avec un seul objectif
‘’survivre’’ c’est alors qu’un obus vint me
frôler le crâne.
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l’infirmerie

Quand je me suis réveillé, je me suis
retrouvé a l’infirmerie je n’arrêtais pas
de bouger j’avais envi d’aller terminer
cette bataille pour que je puisse en fin
retrouver ma bien aimé. Je reconnu la
cousine de Bérangère qui s’occupa de
moi. Elle me dit qu’elle étais surprise de
me voir parce que ma méchante belle
mère leur avait dit que j’étais mort.
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Suite a cette nouvelle je quitta l’infirmerie 
et j’envoya une lettre a mon épouse

Ma chère Bérangère
Je suis sains et sauf et je le resterais pour toi mais tu me manque 

énormément  ton odeur, ton sourire, la douceur de ta peau, la 
chaleur de ton corps,le sons de ta voie,la douceur de tes mains,la
chaleur de tes bras,l'odeur de tes cheveux, leur longueur , me 
manque de ne plus t'entendre dire "je ne suis qu'a toi",le plus 
c'est de ne plus t'entendre me dire Je t'aime mais je reviens  
bientôt.
Ton Tanty je t’aime
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Ma capture
Le 21 mars, le front s'enflammait et, en

maints endroits, se déclenchaient des
préparations d'artillerie avec un luxe de
munitions. Lors de la bataille, Marius me
demanda de l’aider. Il avait la jambe
coincée dans un trou mais tout ça était
une mise en scène il m’avait trahi, il avait
trahi sa patrie en allant du coté des
Allemands. C’était mon frère d’arme, mon
meilleur ami j’étais prêt à me sacrifier
pour lui et c’était ainsi qu’il me remerciait,
en m’offrant aux Allemands, les ennemis.
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Il savait plus que tout le monde que je
voulais récupéré mon épouse mais pour
cela je devais vivre et en ce jour il
m’offrait à la mort. Je me sentais lâche
j’ai lamentablement échouer je n’ai
aucune chance de retrouver la femme de
ma vie je me suis fait capture par les
allemands. Dans les prisons il n’y avait pas
d’infrastructure. Je dormais dans des
hangars ou sous des tentes et parfois je
creusais des trous pour me protéger du
froid.
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J’étais victime de dénutrition, de
punitions et. J’étais exploité
méthodiquement. Les mois passèrent et
j’étais enfermé dans cette angoisse. Les
Allemands parlait beaucoup entre eux et
parfois ils venaient me voir pour leur
apprendre à parler français, mais moi je
ne parlais pas à l’ennemi donc quand je
ne les répondais pas il me torturaient
comme un animal, avec différents outils.

19

J’ai souffert, j’étais en enfer et je
m’enfonçais chaque jour un peu plus.



La visite
Un jour Marius vint me voir. Pourquoi lui

? Pourquoi revient-il ? Pourquoi
m’avait-il laisser dans cette galère ?
Pourquoi moi ? On était ami pourtant
et il m’a trahit !

-Comment ça va bien ? Dit-il avec un
sourire moqueur.

-Pourquoi Marius ? Pourquoi m’as-tu fais
ça, à moi ?
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-Ah mon ami estime toi heureux qu’on ne
t’ai pas tué. Comme on dit chacun pour
soit, Dieu pour tous ! Ils ont voulu me
capturé moi d’abord, et j’ai eu un
arrangement avec eux

Ils te voulaient aussi parce qu’ils
pensaient que tu était le plus faible,
mais ils se sont vite rendu compte que
tu étais un petit malin.

Je lui crachai à la figure, il ria et s’en
alla.
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Ma libération
Malgré que l’armistice fut signé le 11
novembre 1918 c’est Le 15 décembre 1918
à 16 h 34, qu’un soldat allemand que je
connaissais bien car c’est lui qui me
torturais le plus souvent, vint me voir
dans mon petit trou. Que venait-il faire ?
Pourquoi venait-il me voir à cette heure ?
Alors qu’il avait l’habitude de venir me voir
le matin ou la nuit. Je me redressa et le
regarda. Il arriva, se mit en face de moi
et me dit:
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-Aujourd’hui être jour ou toi devoir
rentrer chez toi.

J’étais choqué je croyais que c’étais un
piège et il répéta,

Toi lever, aujourd’hui toi devoir rentrer
maison!

Je me levai et je le suivis jusqu’au lieu
de regroupement, je vis mes
camarades contents et ils sautaient de
joie.
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J’allai voir un de mes anciens camarades
et lui demanda ce qui se passe,

il me dit que c’est l’armistice, que la
guerre est finie et qu’ils ont gagné!

Je sautai de joie j’étais tellement
content, et tellement épanoui que mes
yeux brillaient.

Je les félicitai tous. Je vis Marius, on se
regarda un petit moment, il me saisit la
main et me dit:
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Ta Bérangère se marie dans trois jours
elle t’a déjà oublié c’est pas la peine de
te réjouir ainsi!!

je retirai ma main sauvagement et j’allai
féliciter les autres. J’étais content et
je me suis dis que j’avais gagner mon
combat, que j’allai rentrer chez moi et
retrouver ma bien-aimée. Mais je
savais qu’il avait raison mais je ne
voulais pas le croire

25



Un mariage?

Le lendemain on nous embarqua dans des
charrettes . Le trajet prit deux jours.
Quand on nous libérait on devais aller
pour passer des examens médicaux
ensuite, partir dans différentes
casernes pour remplir des formulaires et
être interrogés. J’étais tellement en
manque de ma bien aimé et sachant que
ce jour était celui de son mariage je pris
la direction de l ’église
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Au moment ou le prêtre demanda s’il y
avait des opposition dans la salle,
j'entrai brusquement en criant « Moi! »

Ma femme me regarda avec surprise et
accouru vers moi en remerciant Dieu car
elle me croyait mort évidemment!

Le mariage du Marechal et de ma femme
se transforma vite en le mien!
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Après mon mariage, on me démobilisa le 8
août 1919 Bérangère était enceinte et
j’étais devenu professeur de latin c’est
ainsi que mon histoire s’achève.

28

Etienne Tanty mourut en 1970 à Versailles



Images d’Etienne Tanty
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Lettre d’Etienne Tanty
« Jeudi 28 janvier 1915, J'erre, toujours aussi incapable

d'écrire. J'ai eu hier matin votre lettre du 23 et j'ai mis une
enveloppe hier soir. Il gèle épouvantablement ce matin, sans que
j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les
doigts de gelés ; mais le bonhomme ne vaut guère mieux, et le
cafard est pire que la gelée. Car n'est-ce pas, j'ai le cafard, vous
vous en doutez, et je désespère de le chasser.

Il y a de quoi, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il passera ; la
perspective de retourner ce soir dans le vieux secteur du bois
carré, et de reprendre la vie souterraine, nocturne et
marécageuse n'étant pas pour le dissiper. Voilà six mois bientôt
que ça dure, six mois, une demi année qu'on traîne entre vie et
mort, jour et nuit, cette misérable existence qui n'a plus rien
d'humain ; six mois, et il n'y a encore rien de fait, aucun espoir ;
six mois qu'on a quitté le fort, et l'on est un peu moins avancé
qu'au lendemain du Châtelet. [...] Hier, ou avant-hier, au rapport,
on a lu des lettres de prisonniers boches. Pourquoi ? Je n'en sais
rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le
désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces
choses, ces malheureux sont comme nous, les Boches ! Ils sont
comme nous et le malheur est pareil pour tous. »
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Moi, Jean Louis Cros, 20ans en 1914

Bintou Camara



Je m’appelle Jean‐Louis Cros, Sous‐lieutenant pour le 201e
Régiment d’Infanterie. Je suis né le 20 Avril, à Saint‐Pons
(Hérault) en 1878.

J ‘avais vingt ans quand je fus recruté pour la guerre en 1914. Je suis
fils de commerçants et je suis receveur des postes. J’ai une femme
Lucie, elle est belle comme une déesse. J’ai trois filles : Pauline,
Evangeline et Katherine dont deux sont atteintes de tuberculose.
Je ne serai pas là pour mes petites filles, Evangeline et Katherine;
mais je suis obligé d’aller à la guerre.

« Elles me manquent,
Elles sont la joie de ma vie,
Et je ne peux les voir dans leurs derniers jours... »
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 J’étais autrefois un homme normal, plus précisément un
receveur des Postes à Rieucros, dans l’Ariège. J’ai un peu
fréquenté l’école et je suis doté d’une instruction élémentaire au
moins.

 Je vivais tranquillement avec ma merveilleuse petite famille (ma
femme, mes trois filles et mon chien) …

Rieucros 3



 Je suis originaire de Rieucros dans l’Ariège. J’ étais né dans le
village de Craonne. Mon village acquiert une tragique notoriété
lors de la première guerre mondiale.

 Elle était étouffée de soldats les jours comme la nuit : les couvre‐
feux étaient longs et pénibles.

Ma ville au moment des 
recrutementsMa ville avant la guerre
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J’ai été mobilisé en Décembre 1914. 
Quand la guerre a éclaté en 1914, le conflit paraissait inévitable et
dès ce moment là, je savais qu’on serait là pour longtemps, très
longtemps...
J’avais 17 ans. Je me rendis à un recrutement de jeune soldat et je
suis engagé pour faire face au froid, à la faim, la douleur, c'est‐à‐
dire le quotidien de ce que l’on a appelé rapidement « les poilus ».
Quitter ma merveilleuse petite famille fut pour moi un véritable
supplice. J’étais triste et en même temps fier d’honorer ma patrie
mais seul le visage en pleurs de ma femme dominaient cette
terrible scène.
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 Même si je savais que je pouvais compter sur des personnes
telles que mon frère Léopold pendant mon absence, je n’arrivais
pas à croire que je ne les reverrais pas avant la fin de cette guerre.

Départ pour la le chemin des 
Dames 

6



En 1914, son casernement ou lieu de regroupement est
Cambrai. Il est à la disposition du 1e corps d’armée.

Il est issu du 1er régiment d’infanterie : à la mobilisation,
chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont
le numéro est le sien plus 200.

Le régiment compte 2 Bataillons :
 5e Bataillon réuni aux 2 bataillons du 284e RI pour former
un régiment de marche.

 6e Bataillon assure en Belgique la garde des convois.
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Les pages qui vont suivre raconte mon histoire, ce que j’ai
toujours voulu faire parvenir à ma famille, à mes bien aimés. Ces
pages sont celles de mon journal intime, exprimant mes
douleurs, mes peines, mes sentiments et même parfois mes joies.
Il commence ainsi:

« janvier 1917 »
Tous les jours de mon existence était un enfer. Aujourd’hui,

j’ai survécu à une offensive allemande, une des plus atroce et
infâme : je suis terrorisé, je suis perdu… Je n’aurais jamais cru
qu’un jour, je me retrouverais là, dans une tranchée, un fusil à la
main. Je regrette ; je regrette tout ; à part le fait que je sois marié
à la plus merveilleuse femme qui existe sur terre.
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Je les aime… plus que tout au monde 
d’ailleurs. J’espère de tout cœur revenir à ma 
vie normale : voir le rire de mes filles qui 
s’amusent, le TIC‐TAC de la montre qui 
tourne, ma femme qui me prépare des 
gâteaux, après quoi je mourrai en paix. 

« 10 février 1917 »                         
Les obus, les fusils à baïonnettes, les
blessures, les cris de
mes frères qui souffrent… J’ai survécu… J’ai
survécu à tout cela… J’ai survécu… et si je l’ai
fait, c’est bien
pour vous, les élus de mon cœur.

Tranchée
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Je les aime, et le seul moyen de le leur prouver, c’est de survivre à
l’embuscade qui vient d’être montée par les boches. Il faut que
les miens me revoie, il faut que je les revoie. Mes seules
recommandations, c’est eux. Sans eux, je n’existe pas.

Je ne pense plus à rien, mais je promets que je ne commettrai pas
d’imprudence ; mais si cela devait arriver, j’aurais tout perdu: ma
belle famille, mes frères et même cette guerre.

« Mars 1917 »
Je suis vraiment fatigué

Je deviens laid par le manque de nourriture et d’hygiène;
Cela fait trois ans que je suis sur ces terres entourées de milliers de

morts autour de moi.
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Je ne sais si un jour, je pourrai revenir en arrière, ne serait‐ce qu’une 
seconde. Je vous reverrai, mes biens aimées… 
« Avril 1917 »

Chère Lucie, si tu lis cela, c’est que je suis probablement mort.
J’écris, j’écris, j’écris… sans lever la tête j’écris: écrire me permet de
m’évader de ce monde, ce monde guerre et de cruauté dans lequel tout
les jours je ne cesse de penser à vous, Pauline, Évangeline et ma bien
aimée, toi Lucie. Je mange du gourbi tout en pensant à vous. Que va
devenir Craonne ? Que vais‐je devenir? Mon église ainsi que ma ville
d’origine vont se faire détruire à l’aube; je le ferai juste pour sauver ma
population et vous maintenir en vie, vous ma petite famille.
Je ne sais quand je serai de retour, à prendre le thé avec vous dans
notre petite maison étroite et la petite ouverture pour le chien, AJ; il
me manque beaucoup d’ailleurs, vous me manquerez tous.

Cette Photo me rappelle de profonds souvenirs: l’anniversaire de
Évangeline: avec son cousin Fred, et son chat.

11



Aujourd’hui, c’est le grand jour; je me prépare à éliminer mes
ennemis et par‐dessus tout, mon petit village de Craonne. Je ne
savais si j’étais prêt ou non. Je tournais en rond pour échapper au
stress.
Nous sommes exactement le 16 avril 1917. Et qui sait, je vais
bientôt mourir peut‐être ? Mais il ne faut pas oublier que je
mourrai dans la dignité: je rends hommage à mon petit village,
ma ville, ma région, mon pays, en participant à cette guerre.je
suis fier de me battre et de participer ….
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Sur le chemin des Dames, la bataille de Craonne.
Ce jour était marqué par la tragédie annoncée, mes craintes ont
effectivement trouvé leur sens : la vie est courte, il ne faut en oublier
aucun moment précieux.
Je reçus un obus dans la cuisse gauche. La mort était éminente. J’ouvrai
grand les yeux et je lassai tomber une larme de douleur suivie d’un cri
que raisonnait en écho. Je me saisis d’un crayon pour écrire à ma
famille, pour décrire ma situation désespérée. C’est seulement
maintenant que je voyais toute ma vie défilée sous mes yeux. J’ai
consigné mes dernières pensées, émotions et volontés.
Ma situation était désespérée mais malgré tout, je me forçais à
m’appliquer car je mourrai dans la dignité et ma petite famille sera en
mesure de comprendre le message que je leurs faire parvenir.
En mourant, j’ai résumé toutes mes pensées qui me restaient, tout mes
souvenirs que j’avais en tête, je les ai regroupés en une simple lettre de
quelques mots:
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« Le 16 avril 1917 »
Chère femme et chers parents et 
chers tous Je suis bien blessé. 
Espérons que ça ne sera rien. Elève 
bien les enfants, chère Lucie. 
Léopold t’aidera si je ne m’en 
sortais pas. J’ai la cuisse broyée et 
je suis seul dans un trou d’obus. Je 
pense qu’on viendra bientôt me 
sortir. Ma dernière pensée va vers 
vous. »

Seul dans une tranchée
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Pour me distraire je pensaisà
ma petite ville de Craonne. Je
me rappelle encore de cette
chanson qui disait:
« Quand au bout d´huit jours,
le r´pos terminé,
On va r´prendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la

pile.
Mais c´est bien fini, on en a
assez,

Personn´ ne veut plus marcher,
Et le cœur bien gros, comm´
dans un sanglot
On dit adieu aux civ´lots.
Même sans tambour, même
sans trompette,
On s´en va là haut en
baissant la tête.
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(Refrain)
Huit jours de tranchées, huit 
jours de souffrance,
Pourtant on a l´espérance
Que ce soir viendra la r´lève
Que nous attendons sans trêve.
Soudain, dans la nuit et dans le 
silence,
On voit quelqu´un qui s´avance,
C´est un officier de chasseurs à 
pied,
Qui vient pour nous remplacer.
Doucement dans l´ombre, sous 
la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont 
chercher leurs tombes.

(Refrain)
C´est malheureux d´voir sur les 
grands boul´vards
Tous ces gros qui font leur foire;
Si pour eux la vie est rose,
Pour nous c´est pas la mêm´
chose.
Au lieu de s´cacher, tous ces 
embusqués,
F´raient mieux d´monter aux 
tranchées
Pour défendr´ leurs biens, car 
nous n´avons rien,
Nous autr´s, les pauvr´s 
purotins.
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Tous les camarades sont 
enterrés là,
Pour défendr´ les biens de ces 
messieurs‐là.
(Refrain)
Ceux qu´ont l´pognon, ceux‐
là r´viendront,
Car c´est pour eux qu´on 
crève. 
Mais c´est fini, car les 
trouffions
Vont tous se mettre en grève.

Ce s´ra votre tour, messieurs 
les gros,
De monter sur l´plateau,
Car si vous voulez la guerre,
Payez‐la de votre peau ! »

Ainsi se finit ma belle petite 
chanson.
La chanson de Craonne à été 
interdite car elle st à l’origine  de 
la mutilation de soldats qui 
entonnent.
Notre chanson est apprise par 
cœur et elle se diffuse oralement 
de manière clandestine.
Le commandement militaire 
avait promis un million de francs 
or et la démobilisation à la 
personne qui dénoncerait 
l’auteur de cette chanson, 
connue sous le nom de 
« chanson de Lorette » entre 
1914 et 1915. C’est seulement en 
1916 qu’elle devient une chanson 
sur Verdun. 17



Moi, René Pigeard 
20 ans en 1914

Lahlou Kenza



Carnet de Guerre
Nom: Pigeard

Prénom: René Edme

Naissance: 10 mars 1894 à Thei-sur-Seine

Grade: Caporal 10eme

Corps: 28° régiment d’infanterie

N° matricule: 7459 

Mort: 4 octobre 1917 à Hosingen

Cause: Prisonnier de guerre, électrocuté au cours de son     
évasion.
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La mauvaise nouvelle

• Pendant qu’il travaillait dans
son magasin de typographie à
Arcueil dans le département de
la Seine, René Pigeard est
appelé par sa mère qui lui
annonce que demain à l’aube, il
devra aller en guerre. Il savait
qu’un jour ou l’autre, il allait y
participer.
• Le futur soldat dut fermer
son magasin et rentrer chez lui
pour se préparer à l’enfer.
• Voilà le message de René à ses
chers parents:
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Arcueil, aout 1915.
Chers parents.
Je ne compte plus les balles qui passent au dessus de ma tête.  Je n’ai 

jamais voulu partir à la guerre et  me soumettre aux idées fausses de 
ses personnes. Demain je commencerai ce qu’on appelle « enfer ».

Je n’est pas envie de souffrir, j’espère revenir.
Comment vais-je faire sans vous? Je ne veux pas que cela soit ma dernière 

lettre qui vous est destinée. Je m’attends au pire, j’ai peur mais je suis 
obligé de supporter, je ne suis pas fort comme les autres.

Une obligation de ma part, faire tout mon possible et de m’en sortir 
jusqu’à la fin pour revenir en vie

Je vous aime,  prenez soin de vous.
René Pigeard.
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Caporal René
• De septembre à octobre 1915, René participe aux batailles de
Vimy, Bois de la Folie, Les cinq-Chemins et le Chemins Creux, en
Artois.
• Avec l'été agonisant, l'espoir des soldats ressurgit. Les généraux
Foch et d'Urbal promettent la grande délivrance pour l'automne.
Mais début octobre, l’armée Allemande veillait.
• Une artillerie lourde et des mitrailleuses entrèrent dans la danse
et, sur toute la ligne du 28RI, l'attaque fut repoussée.
• Sous la pluie battante de fer et d'eau, les assaillants furent
écrasés. Ils rentrèrent dans leurs lignes où ils dormirent dans une
boue de sang.
• Grace a sa bravoure et son envie de bien combattre, René a
étonné plus d’une personne, rapidement il est devenu caporal le 5
octobre 1915.
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• Après Artois, ils s’en vont dans la
Somme en décembre 1915 à
Harleville et Frise avant l’entrée des
armées Anglaises. Puis de janvier à
février 1916, menée par le général
Foch, la bataille de la Somme.
Elle est aujourd'hui occultée par
Verdun, et pourtant elle fut bien
plus meurtrière. Le nombre de
poilus morts estimé à 68 000
(contre 163 000 à Verdun) est
important mais ce sont surtout
les Britanniques et les Allemands
qui ont le plus souffert de ce
duel, 206 000 morts pour les
uns, 170 000 pour les autres.
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« Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. 
Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été 

partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs et 
aviateurs de la 2e Armée ont rivalisé d'héroïsme.

Honneur à vous.
Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que 

chacun travaille et veille pour obtenir le même 
succès qu'hier. 

Courage... On les aura ! »

Ordre du jour du général Pétain le 9 avril 1916 à Verdun.
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VERDUN
• Sur ce texte les armées françaises ont repris confiance et elles résistent
avec un héroïsme inégalé aux attaques des ennemis allemandes. Le 12
avril, c’est le commencement de la contre-attaque française et grâce aux
courages et la fierté de leur nation les soldats français dont René ont libéré
le Mort-Homme, vers l’est de Verdun. La terre de Verdun devenait un
champ de mort effroyable, où les deux Armées s'écrasaient sur place. Et il
devait en être ainsi huit mois encore. Cette bataille s’est inscrite le plus
profondément dans la mémoire collective, aussi bien en France qu’en
Allemagne ou en Angleterre. C’est la bataille de « l’enfer », la plus grande
bataille de la guerre pour les Allemands et les Français. Verdun fut
purement défensive, et son objectif était psychologique, les armées
françaises faisaient tous leur possible pour résister. Verdun a cumulé un
cortège d’horreurs et de souffrances qu’aucun autre champ de bataille n’a
pu égaler. Et malheureusement le Régiment d’infanterie de René y passe
deux fois. C’est dans cette enfer que René a écrit sa lettre.
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Sa célèbre lettre

 On tient aussi grâce à la fraternité du groupe avec lequel on se bat,
avec lequel on vit et meurt. Un soldat ne peut survivre longtemps
dans les tranchées s’il reste coupé de ses camarades. L’écriture,
celle de carnets personnelles celle des lettres à destinations des
siens pour lesquels on se battait, a joué un rôle capital dans le
maintient d’une identité personnelle, en dépit de la
déshumanisation des tranchées. Les correspondances permettent
de savoir à quel point les poilus continuaient à vivre avec
procuration avec les leurs.
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• La bataille d’Artois était pour Mr Pigeard la plus violente avant
qu’il ne participe à celle deVerdun en avril 1916.

• René Pigeard est peut-être l'un des poilus les plus célèbres du
28e RI. En effet, le best-seller Paroles de Poilus des éditions
Tallandier a repris une de ses lettres écrites du front. Témoignage
remarquable sur Verdun, ce texte est devenu incontournable : lu
par des acteurs, étudié par les élèves et même support d'examen.

• Voilà la lettre:
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Lettre manuscrite écrite par René au front.
Lettre manuscrite de René Pigeard rédigée au front.
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Le 27 avril 1916 

Cher papa,

Dans la lettre que j’ai écrite à maman, je lui disais tout notre
bonheur à nous retrouver « nous-mêmes » après s’être vus si peu de
chose… à la merci d’un morceau de métal !... Pense donc que se
retrouver ainsi à la vie c’est presque de la folie : être des heures sans
entendre un sifflement d’obus au-dessus de sa tête… Pouvoir
s’étendre tout son long, sur de la paille même… Avoir de l’eau propre
à boire après s’être vus, comme des fauves, une dizaine autour d’un
trou d’obus à nous disputer un quart d’eau croupie, vaseuse et sale ;
pouvoir manger quelque chose où il n’y ait pas de terre dedans, quand
encore nous avions quelque chose à manger… Pouvoir se
débarbouiller, pouvoir se déchausser, pouvoir dire bonjour à ceux qui
restent…
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Comprends-tu, tout ce bonheur, d’un coup, c’est trop. J’ai été
une journée complètement abruti. Naturellement toute relève se
fait de nuit, alors comprends aussi cette impression d’avoir quitté
un ancien petit bois où il ne reste pas un arbre vivant, pas un arbre
qui ait encore tris branches, et le matin suivant après deux ou trois
heures de repos tout enfiévré voir soudain une rangée de
marronniers tout verts, pleins de vie, pleins de sève, voir enfin
quelque chose qui crée au lieu de voir quelque chose qui détruit !

Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur de un
kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise
de poudre, sans cesse retournée par les obus : des blocs de pierre
cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie
qui laissent supposer qu’il y a eu là une construction, qu’il y a eu
des « hommes » Je croyais avoir tout vu à Neuville.
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Eh bien non, c’était une illusion. Là-bas, c’était encore de la guerre
on entendait des coups de fusil, des mitrailleuses, mais ici rien que des
obus, rien que cela ; puis des tranchées que l’on se bouleverse
mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l’air, du sang qui
éclabousse…

Tu vas croire que j’exagère, non. C’est encore en dessous de la
vérité. On se demande comment il se peut que l’on laisse se produire
de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités,
mais il faut qu’on sache, on ignore la vérité trop brutale. Et dire qu’il y
a vingt siècles que Jésus-Christ prêchait sur la bonté des hommes!
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Qu’il y a des gens qui implorent la bonté divine ! Mais qu’ils se
rendent compte de sa puissance, et qu’ils la comparent à la puissance
d’un 380 boche ou d’un 270 français !... Pauvres que nous sommes !
P.P.N.

Nous tenons cependant, c’est admirable. Mais ce qui dépasse
l’imagination, c’est que les Boches attaquent encore. Il faut avouer
que jamais on aura vu une pareille obstination dans le sacrifice
inutile : quand par hasard ils gagnent un bout de terrain ils savent ce
que ça leur coûte et encore ne le conservent-ils pas souvent.

J’espère aller bientôt vous revoir et on boira encore un beau
coup de pinard à la santé de ton poilu qui t’embrasse bien fort.

René Pigeard.
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Voici une photo du
secteur de Verdun
(Retranchement R1)
prise par C. Pomepui,
officier à la 2e
compagnie du 28e RI,
en avril 1916.
C'est dans ce secteur
que René Pigeard a
vécu ces moments
décrits dans sa lettre.
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« Il n’y a rien de plus horrible à la guerre que de subir un 
bombardement. Un homme est là seul dans son trou. Il a une 

acuité extraordinaire de jugement. C’est trop stupide de rester là a 
attendre la mort! Toute est préférable a cela! Et l’homme reste 

dans son trou, impuissant, attendant, espérant le miracle. »  

Cet extrait est écrit par un soldat du même régiment d’infanterie que 
René, cela montre la vie atroce des soldats pendants la guerre.
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Leur deuxième
espace de vie

• La tranchée, c’est l’endroit où le soldat passe le plus de temps.
Ce sont des chemins de bataille creusés dans la terre dans le but
de protéger les troupes contre les attaques ennemies. Il s’y bat,
mais passe la plupart de son temps à y dormir, y manger et
s’y distraire. La vie dans les tranchées a souvent été horriblement
dure : le danger permanent, le froid en hiver, les rats, les poux,
les odeurs nauséabondes, l’absence presque totale d’hygiène et le
ravitaillement mal assuré. La pluie et la boue ont été de grands
ennemis pour les soldats. Le plus terrible était la relève qu’ils
vivaient comme un véritable supplice malgré leurs moments de
temps libres.
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Tranchées
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Une fin tragique
• En juin 1916 sa compagnie fut mise à nouveau à la fournaise de
Verdun, au Fort de Souville.

• Il y avait déjà des bombardement intense sur le fort . À partir
du 1er juin une nette augmentation est constatée, environ 1600
obus percutent le fort chaque jour. Au 8 juin, viennent s'ajouter
des obus à gaz. Le Fort est soumis à un tel pilonnage et aux
emplois des gaz que la vie dans les souterrains du fort devient
pratiquement impossible. Les victimes nombreuses et les dégâts
considérables obligent l'évacuation de certaines galeries.
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• Cet acharnement sur la fortification s'explique par le fait que les
Allemands ont pour objectif de prendre le fort durant le mois de juin.
Cependant, la résistance dans le fort s'organise, des mitrailleuses sont
positionnées à chaque ouverture et donc les Allemands ont été
repoussés, leur attaque fut un échec. Mais certains soldats ont été
capturé dont le pauvre Pigeard.
• René Pigeard est interné dans le camp de Geinesheim
(Geinsenheim, région de Mayence, Mainz). Les conditions de vie dans
le camp sont extrêmement difficile par le manque de nourriture et
l’absence d’électricité. Les colis destinés aux prisonniers ne sont pas
toujours acheminés, ou alors avec une lenteur excessive et parfois
volontaire de plus le courrier est censuré et n'arrive pas
systématiquement à destination.
• Et le 4 octobre 1917, il s’électrocute au cours d’une tentative
d’évasion à Hösingen en Alsace.
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« Il y a des croix partout de-ci de-là. Il ya des Hindous 
qui regardent avec étonnement les campagnes 

occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux 
dont ils se demandent s’ils les reverront. Car on a 

poussé très loin pendant cette guerre l’art de 
l’invisibilité. »

Guillaume apollinaire
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